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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance - Jeudi 12 septembre 2002, à 17 h 

Présidence de M. Alain Comte, président 

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

Font excuser leur absence: MM. MicHel Anchieri, Georges Breguet, 
Mme Eustacia Cortorreal, MM. Guy Dossan, Alain Fischer, Mm" Sophie Fischer, 
Vanessa Ischi Kaplan, MM. Guy Jousson, Bernard Lescaze, Alain Marquet et 
Alain-Georges Sandoz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 août 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mercredi 11 septembre et jeudi 12 septembre 2002, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, maire. De fortes intempéries suivies d'inondations sont 
survenues récemment dans divers pays, où les inondations, très violentes, ont 
causé d'importants dégâts. Lors de sa séance d'hier, le Conseil administratif a 
donc décidé d'envoyer 50 000 francs à des organisations actives en Tchéquie, afin 
d'aider cette région de l'Europe. 

J'ai une deuxième information à vous transmettre, Mesdames et Messieurs; 
elle concerne le Fonds chômage municipal et l'action menée par la Ville de 
Genève dans ce domaine. En effet, je vous avais annoncé que vous seriez tenus 
régulièrement au courant. Par ailleurs, vous recevrez ultérieurement un document 
du Conseil administratif beaucoup plus complet. 

Voilà ce qu'il ressort du rapport du Service des ressources humaines adressé 
au Conseil administratif sur l'action de la Ville contre le chômage pendant le pre
mier semestre 2002: entre le 1er janvier et le 30 juin 2002, la Ville de Genève a 
offert 139 places de travail temporaire à des personnes sans emploi, 104 de ces 
engagements ont été financés par le crédit voté pour le Fonds chômage municipal 
dans le cadre du budget. Si nous examinons dans le détail les différents types de 
contrats, nous constatons que la Ville de Genève a offert, grâce au fonds précité, 
90 engagements dans les services municipaux répartis à raison de 86 emplois 
temporaires et de 4 stages professionnels; c'est important. Je poursuis: toujours 
sur le fonds chômage, 14 engagements ont été effectués dans les institutions 
subventionnées, notamment afin d'aider ces dernières. Il a également été pro
cédé à 20 engagements sur les budgets «temporaires» des services municipaux, à 
12 engagements sur les budgets ressortissant aux mesures cantonales pour chô
meurs en fin de droit, et à 3 engagements sur des contre-prestations du revenu 
minimum cantonal d'aide sociale. 

Il faut également relever que, durant le premier semestre 2002, 275 nouveaux 
demandeurs d'emploi ont été reçus par le coordinateur de la Ville de Genève dans 
le cadre de l'action chômage. En outre, six personnes présentées par le coordina
teur de l'action chômage ont été engagées en qualité de fonctionnaires de la Ville 
de Genève, et deux autres ont trouvé un emploi hors de la municipalité. 

Le montant correspondant à l'action chômage voté pour l'exercice 2002 
s'élevait à 1 903 746 francs, indépendamment du crédit supplémentaire de 1 mil
lion de francs demandé dans le projet d'arrêté PA-30 que vous avez voté ultérieu
rement, le 25 juin 2002. Le 30 juin 2002, le total des dépenses s'élevait donc pré
cisément à 1 988 999 francs; ce chiffre recouvre le salaire des chômeurs payés par 
les services de la Ville de Genève, ainsi que les charges patronales versés aux ins
titutions subventionnées. 
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Le Conseil administratif tient à rappeler que, depuis plusieurs années, notam
ment grâce au Fonds de chômage municipal, la Ville de Genève contribue à pré
venir et à combattre le chômage, surtout de longue durée, ainsi que l'exclusion 
professionnelle et sociale. La Ville mène cette action en coordination avec les 
organismes cantonaux et associatifs qui travaillent à la réinsertion des personnes 
exclues du monde du travail. 

Le Conseil administratif précise aussi que la cellule de coordination chômage 
développe des mesures d'accompagnement pour toute personne qui le souhaite. 
C'est un point sur lequel vous aviez insisté lors d'une autre intervention en séance 
plénière de l'un des conseillers administratifs. Ces mesures s'adressent à diffé
rentes catégories de personnes: les personnes démissionnaires ou licenciées par la 
Ville de Genève, celles qui ont été licenciées d'un emploi hors Ville de Genève et 
qui cherchent à y travailler; ces mesures concernent également les personnes qui 
effectuent ou achèvent une mission temporaire et, plus globalement, toute per
sonne à la recherche d'un emploi. 

Les mesures d'accompagnement proposées aux personnes sans emploi 
consistent notamment à offrir une écoute et un soutien, à établir un bilan person
nel et professionnel, ainsi qu'une évaluation des compétences acquises et des 
champs d'activité envisageables. Des conseils en réinsertion sont également four
nis, ainsi qu'une présentation des postes vacants en Ville de Genève et à l'exté
rieur. La Ville de Genève propose aussi un appui lors de placements, des conseils 
concernant l'assurance-chômage et le droit du travail, une aide administrative aux 
personnes qui se réinscrivent au chômage ou envisagent de se tourner vers l'assis
tance publique ou des institutions de soutien aux chômeurs. Ces prestations sont 
offertes dans le cadre d'une collaboration entre institutions, d'entente avec l'inté
ressé et avec tous les organismes concernés. 

Voilà ce que je tenais à relever aujourd'hui en vous présentant ce bilan. Nous 
en établirons un autre dans quelque temps. Comme je viens de vous le dire, tous 
les conseillers municipaux recevront des informations écrites à ce sujet. 

J'ai une troisième communication du Conseil administratif à vous trans
mettre. Vous avez tous reçu la plaquette de présentation de la Ville de Genève 
intitulée: «Ville de Genève: comment ça marche?» Cette plaquette, dont les textes 
et les images sont inédits, a été imprimée à près de 2000 exemplaires sur papier 
recyclé à 50%. Dans un premier temps, elle a été réalisée en français; elle est des
tinée à être réimprimée en fonction de la demande et pour actualiser les informa
tions qu'elle contient. 

La Ville de Genève ne disposait plus d'une publication permettant aux colla
borateurs et collaboratrices qui entrent dans l'administration municipale d'avoir 
un aperçu rapide de son fonctionnement. Cette plaquette, qui est conçue comme 
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un guide pratique, sera distribuée lors des séances d'accueil des nouveaux natura
lisés au Palais Eynard. Elle permet également de mettre en valeur l'image et le 
rôle de Genève en présentant de manière succincte aux visiteurs étrangers l'his
toire très dense de la cité et les nombreux atouts dont elle dispose. Mesdames et 
Messieurs, je tenais à vous fournir ces explications et à vous présenter cette pla
quette ce soir. 

La dernière communication que j 'ai à vous faire concerne les manifestations 
organisées conjointement avec la République et Canton de Genève dans le cadre 
de l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU); ces mani
festations entraînent un dépassement budgétaire sur le compte 800 180.36500 
intitulé «Subventions versées à des institutions privées au titre de l'administration 
générale». En effet, le 17 juillet dernier, le Conseil administratif a décidé de 
soutenir financièrement, jusqu'à concurrence de 100 000 francs, les manifesta
tions organisées conjointement avec le Canton de Genève, dans le cadre de 
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. 

En effet, cela constitue un événement unique dans l'histoire de notre pays. En 
tant que second siège de l'Organisation des Nations Unies et siège mondial de 
plusieurs agences spécialisées, Genève se devait de fêter dignement cet événe
ment par une manifestation d'une certaine envergure. Comme vous le savez, cette 
manifestation a eu lieu mardi 10 septembre, le jour même de l'adhésion de la 
Suisse à l'ONU, dans le périmètre situé entre la place du Rhône et le pont des 
Bergues. La cérémonie officielle a été retransmise en direct de New York par la 
Télévision suisse romande sur un écran géant installé sur le pont de la Machine. 
Une scène aménagée sur la place du Rhône a accueilli divers groupes de musique, 
tandis que l'ONU y tenait un stand d'information. 

Je souhaite également vous rappeler, Mesdames et Messieurs, que Genève a 
été la seule ville de Suisse à fêter cet événement historique. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que M. Pierre Muller nous quittera vers 
18 h 45 et sera également absent à la séance de 20 h 30. Vous avez tous reçu sur 
vos pupitres le nouveau plan de travail du Conseil municipal et vous avez donc pu 
remarquer que notre première séance supplémentaire aura lieu le 7 octobre 2002. 
Nous siégerons donc les 7, 8 et 9 octobre. 
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3. Questions orales. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je réponds à une question 
posée lors de la séance plénière d'hier après-midi par M. Bonny concernant la 
place de jeux de la rue Schaub. J'ai demandé des informations au Service des 
écoles et institutions pour l'enfance. A la suite de deux chutes d'enfants qui » 
jouaient sur «l'araignée» de cette place de jeux, une pétition d'une vingtaine 
d'habitants a été adressée à ce service, demandant que la sécurité de ce jeu soit 
expertisée. C'est ce que nous avons fait et nous nous sommes effectivement aper
çus que ce jeu n'était pas conforme aux mesures de sécurité en vigueur. Des bar
rières ont donc été installées pour empêcher son accès aux enfants et le Service 
des écoles et institutions pour l'enfance a demandé un devis pour refaire le sol en 
matière souple et corriger certains aspects du jeu. Si les frais ne sont pas trop 
importants, nous y pourvoirons au moyen de queues de crédits - nous pourrons 
donc, dans ce cas, réaliser les travaux tout de suite; sinon, nous effectuerons les 
travaux cet hiver. 

Etes-vous satisfait de ma réponse, Monsieur Bonny? (M. Bonny ne réagit 
pas.) Oui, bien. Qui ne dit mot consent, Monsieur le conseiller municipal... 

M. Grand, est-il présent? Il m'a adressé une question hier après-midi - mais 
je n'étais pas là, puisque j'assistais au culte à la cathédrale Saint-Pierre - au 
sujet du sentier de Sous-Terre et du sentier des Falaises, me demandant jusqu'à 
quand ces deux accès resteraient bloqués. Selon lui, ils le sont depuis le 21 août 
2002. Monsieur Grand, quelque chose a dû vous échapper. Ce problème a été 
traité dans la proposition PR-188 du Conseil administratif, qui soumettait au 
Conseil municipal une demande de crédit de 2 549 500 francs. M. Ferrazino vous 
l'avait présentée ici même. Vous en avez traité le rapport et accepté l'arrêté le 
25 juin. Vous savez par conséquent que les travaux commenceront à la fin de 
cet automne ou au début de l'hiver. Ils engloberont votre fameux sentier des 
Falaises. Vous avez la réponse que vous demandiez, Monsieur Grand; êtes-vous 
satisfait? 

M. René Grand (S). Merci de ces informations précieuses, Monsieur le 
conseiller administratif. Ce que je déplore, c'est que Ton mette une interdiction 
de passer sans explication. Quand, passant par le chemin des Falaises, je me suis 
enquis de la raison de cette interdiction, justement le mercredi 21 août, on m'a 
répondu qu'un arbre tombé en était la cause. Il ne s'agissait donc pas du tout de ce 
que vous nous dites là! Je suis très heureux que Ton entreprenne les travaux dont 
vous venez de parler, mais il faudrait en informer la population, c'est la moindre 
des choses. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Tous les téléspectateurs de 
TV Léman bleu qui suivent ce débat ont entendu ma réponse, mais nous procéde
rons à cette information. 

Je me permets aussi de parler à M. Reichenbach, si M. le président me le per
met. Comme lui, j 'ai été assez surpris quandj'ai appris hier, en coulisses, l'abat-

f tage d'arbres à la route des Acacias. J'ai demandé des explications ce matin et, à 
ma demande, nous avons eu une réunion urgente au Service des espaces verts et 
de l'environnement (SEVE), entre autres à ce sujet. Vraisemblablement, l'Etat se 
hâte d'activer les travaux, et if est vrai que le SEVE n'a pas été consulté concer
nant l'abattage de ces platanes. Une partie de ces derniers se trouvent sur le terri
toire de la Ville de Genève, une autre sur celui de Lancy. Je vais donc demander 
des explications supplémentaires à M. Joly, l'inspecteur des forêts, et aussi à 
M. Cramer, l'écologiste, afin de savoir pourquoi ces arbres ont été abattus si rapi
dement. C'est inadmissible, et je comprends la colère des habitants du quartier 
des Acacias. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais ajouter aux propos de M. Tornare 
que M. Joly, inspecteur des forêts au Département de l'intérieur, de l'agriculture 
et de l'environnement (DIAE), mardi dernier lors de la réunion de la commission 
de la biodiversité, n'était pas au courant de l'abattage de ces arbres! 

Il semble qu'il y ait eu un malentendu entre le Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement (DAEL) et le DIAE. C'est pour cette raison 
que je n'ai pas voulu hier soir faire une interpellation, ou m'insurger contre de 
telles décisions d'une façon plus formelle, mais que je me suis contenté de mettre 
M. Tornare au courant de cette affaire. 

Ces arbres ont été abattus sur un périmètre qui s'étend du pont des Acacias 
jusqu'à la station Eurogas! Il n'en reste plus un seul! Quand on sait ce que nous 
avons payé pour faire passer le tram à la place du Cirque par un ouvrage en sous-
œuvre dont le coût s'élevait à quelques centaines de milliers de francs, afin que le 
platane situé au centre de la place ne tombe pas, et que, partout, on cherche à évi
ter d'abattre des arbres en ville, commettre cet abattage si rapidement, sans en 
aviser la population, je trouve cela un peu cavalier, voire scandaleux eu égard au 
propriétaire du site, c'est-à-dire la Ville de Genève! 

Cela s'est fait en «catimini» et la nuit. D'après les renseignements que j 'ai pu 
obtenir, ordre a été donné à l'entreprise mandatée d'abattre ces arbres, et elle est 
venue le faire avec tronçonneuses et camion-grue! Vous savez qu'un arbre mesu
rant une vingtaine de mètres de hauteur, ou même 15 mètres - comme les robi
niers - est abattu en cinq minutes, puis débité dans le même laps de temps, 
emporté par les camions, ni vu ni connu! Il y a maintenant des tas de sciure à 
chaque endroit où se trouvait auparavant un arbre. 
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Je ne trouve pas normal non plus, eu égard à ma qualité de conseiller munici
pal et vu les travaux effectués par le SEVE - j e l'en remercie - que ledit service 
de la Ville de Genève ne soit pas mis au courant de toute intervention effectuée 
sur un arbre en ville. Si un privé se permettait d'abattre dans le fonds de sa villa 
un vieux pommier pourri, il aurait l'obligation de replanter immédiatement un 
autre arbre au même emplacement! Or, dans le cas dont nous parlons ici, aucune 
information n'a été fournie. Je me suis donc ému de cette situation. Je remercie 
M. Tornare qui l'a traitée immédiatement et sèchement, parce que ce qui s'est 
produit est inadmissible. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne veux pas prolonger 
la discussion concernant cette problématique. Sachez, Monsieur Reichenbach, 
que nous partageons vos préoccupations. Mon collègue Manuel Tornare et moi-
même avons pris un certain, nombre de dispositions pour que ce genre de situa
tions ne se reproduise pas à l'avenir. Vous le savez peut-être, des chantiers comme 
celui des Acacias ont la particularité de faire l'objet d'une autorisation fédérale. 
Par conséquent, la procédure n'est pas du tout la même que celle qui est adoptée 
traditionnellement. Dans le cadre d'une autorisation de construire cantonale, en 
général, conformément à la loi sur les constructions et les installations diverses, le 
DAEL doit s'assurer que le préavis favorable du Service cantonal des forêts, de la 
protection de la nature et du paysage - du SEVE, pour ce qui est du territoire de la 
Ville de Genève - a bel et bien été donné. En l'occurrence, ce n'est pas cette pro
cédure qui a été suivie, puisque nous sommes dans le cadre d'une concession de 
compétence fédérale. 

J'ai eu la même réaction que Manuel Tornare dès que j 'a i été alerté à ce sujet. 
Nous avons maintenant mis en place un système qui nous permettra d'éviter ce 
genre de situation. Par conséquent, je le répète, je vous remercie d'avoir attiré 
notre attention, Monsieur Reichenbach, mais à l'heure actuelle nous attendons 
des réponses de la part du Canton. En effet, je vous rappelle que c'est lui qui est le 
maître d'œuvre de cette affaire. Nous sommes pour le moment alarmés - c'est le 
moins que l'on puisse dire - concernant la procédure suivie dans le cas que vous 
déplorez et nous reviendrons donc vous donner des éclaircissements complémen
taires dès que nous les aurons obtenus. 

Quant à moi, j'avais deux réponses à donner. Mme Hâmmerli-Lang, sauf 
erreur, m'avait interpellé au sujet des candélabres du parc Bertrand. Elle deman
dait quand la lumière se ferait, tel était à peu près le sens de sa démarche. J'ai 
demandé que l'on éclaire ma lanterne pour pouvoir vous répondre, Madame 
Hâmmerli-Lang, et il m'a été indiqué ce qui suit. 

Le Conseil administratif avait saisi le Conseil municipal de ce projet en 
novembre 2000; il y a été traité relativement rapidement, puisque, une année plus 
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tard, vous l'aviez voté. Nous nous retrouvons donc en novembre 2001. De notre 
côté, nous avons engagé un ingénieur en février 2002, et les soumissions res
treintes ont été conduites et ouvertes en avril 2002 avec un délai de retour au 
10 juin de la même année. Nous avons donc mis l'été à profit pour examiner les 
offres qui nous sont parvenues. Au cours des semaines qui viennent, vraisembla
blement, l'entreprise choisie pourra être mandatée, l'adjudication des travaux 
sera effectuée, et ces derniers seront ainsi effectués d'ici la fin de cette année. 
J'espère avoir répondu à votre attente, Madame Hâmmerli-Lang. 

Une autre question m'a été posée par M. Reichenbach concernant les paraton
nerres à capteurs radioactifs. Votre question est tout à fait pertinente, Monsieur le 
conseiller municipal, et je n'ai pas voulu vous répondre tout de suite pour être sûr 
que les renseignements que je vous donnerais soient bien exacts. Confirmation 
m'a été donnée, tout d'abord, de l'ampleur du phénomène. Il faut savoir que nous 
avons environ 70 paratonnerres radioactifs sur l'ensemble des bâtiments en ville 
de Genève. Ces équipements ont surtout été installés en Suisse romande; ils sont 
de fabrication française et il y en a d'ailleurs des milliers en France. 

Le Service des bâtiments a procédé à l'inventaire de ces paratonnerres sur les 
bâtiments appartenant à la Ville de Genève et en a recensé 12. Nous avons reçu 
des offres pour les enlever. Bien entendu, nous n'allons pas les conserver! Cepen
dant, nous attendons une offre complémentaire, parce que le prix de celles que 
nous avons reçues nous semblait un peu trop élevé. Par conséquent, dès réception 
de cette offre que nous espérons moins onéreuse, nous procéderons à la dépose de 
ces 12 paratonnerres. D'ici la fin de l'année, il ne devrait plus y en avoir, en tout 
cas sur les immeubles propriété de la Ville de Genève. J'espère ainsi avoir égale
ment répondu à votre préoccupation, Monsieur Reichenbach. 

M. André Hediger, maire. Je réponds à M. Ktinzi qui demandait hier pour
quoi la «Protection civile» avait organisé cet été, durant les Fêtes de Genève, un 
ballet aérien au-dessus de la ville. D'après l'article consacré à cette manifestation 
par la Tribune de Genève., cet exercice a été organisé par la Police cantonale, dans 
le cadre de la lutte antiterroriste. Différents hélicoptères ont été utilisés, et notam
ment l'ancien hélicoptère de la Sécurité civile cantonale. La Ville de Genève n'est 
donc absolument pas impliquée dans ce ballet aérien. 

Par ailleurs, Monsieur Ktinzi, j'aimerais vous rappeler qu'il n'existe plus de 
service de la Protection civile depuis plus d'une année; cette entité s'appelle 
maintenant le Service d'assistance et de protection de la population, ou SAPP. Je 
vous invite à consulter son site sur internet, où vous trouverez des informations 
intéressantes concernant la protection de la population, la coopération et l'aide au 
développement durable. 
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Une autre question m'a été posée par M. Olivier Coste concernant le chantier 
du tram situé à l'extrémité de la rue Dancet, où se trouvent une trentaine de places 
de stationnement en zone bleue. Je dois d'abord préciser que le département des 
sports et de la sécurité n'est pas intervenu dans le cadre du dépôt de chantier ins
tallé par les services de la Voirie à cet endroit. En ce qui concerne la sécurité, nous 
nous sommes renseignés avant que l'autorisation d'ouvrir le chantier soit déli
vrée; ce point a forcément été étudié par l'inspectorat cantonal des chantiers, qui 
dépend du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de 
M. Moutinot. 

M. Coste me demandait aussi pourquoi ce chantier n'était pas installé sur 
la plaine de Plainpalais. Il est vrai que celle-ci est assimilée au domaine public 
et dépend du département des sports et de la sécurité. D'ailleurs mon collègue 
M. Ferrazino a sollicité en mai dernier la possibilité de pouvoir y installer ce 
chantier. Il n'a pas été possible de lui répondre positivement, car, comme vous le 
savez, cet espace est utilisé tout au long de l'année pour les marchés, les cirques, 
les fêtes foraines et diverses manifestations ponctuelles, sportives ou autres. 

Et n'oublions pas les récents travaux concernant la pose d'un collecteur, qui 
ont créé d'importantes nuisances sur le marché aux puces et sur celui des fruits et 
légumes. Ce problème a pu être surmonté en dialoguant avec les marchands. Il a 
été difficile de trouver des solutions, mais un espace a tout de même été prévu 
pour le chantier du tram, bien que n'y soit autorisé que l'entreposage sur une sur
face de 200 m2. La même surface avait été utilisée pour la pose du collecteur; nous 
avons dû préciser que cet entreposage sur la plaine servirait uniquement de dépôt 
de matériel, et non de parking, pour les engins de chantier, car cela aurait été dan
gereux pour les usagers du lieu. Il n'a donc pas été possible d'autoriser l'installa
tion de tout le chantier sur la plaine de Plainpalais. 

Il est vrai que la construction de cette ligne de tram aux Acacias pose divers 
problèmes, à cause des chantiers nécessaires. Il y en a un actuellement à la rue 
Dancet, mais il faudra en prévoir un autre ailleurs, ultérieurement. J'ai peut-être 
une solution à proposer à mon collègue M. Ferrazino afin de trouver un endroit 
plus sûr, où ce chantier ne gênerait pas la population. Nous en discuterons 
ensemble. 



1490 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2002 (après-midi) 
Clause d'urgence: rapport PR-157 A 

4. Clause d'urgence sur le rapport de la commission des travaux 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 3 528 000 francs, dont à 
déduire la participation du Fonds énergie des collectivités 
publiques d'un montant de 1 000 000 de francs, soit un mon
tant de 2 528 000 francs, destiné à des travaux liés à la poli
tique énergétique (PR-157 A ) \ 

Le président. Monsieur Reichenbach, vous avez la parole sur l'urgence de 
cet objet. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il ne s'agit pas, à propos de ce rapport, d'une 
clause d'urgence, mais d'une motion d'ordre, Monsieur le président, contraire
ment à ce que vous dites; je me réfère ici à l'article 57 de notre règlement. En 
effet, on ne peut déposer une motion urgente sur un objet qui figure déjà dans 
notre ordre du jour et dont on veut simplement modifier la place dans celui-ci. Le 
but de l'opération consiste à demander au Conseil municipal de se prononcer 
immédiatement sur cet objet, puisqu'il a été renvoyé à la commission des 
finances le 9 octobre 2001, puis à la commission des travaux, qui a rendu son rap
port le 30 avril 2002, et que l'on en parle aujourd'hui, le 12 septembre 2002. Or il 
y a une contingence financière concernant le Fonds énergie des collectivités 
publiques, et nous risquons de perdre le montant qui nous est attribué par l'Etat. 

C'est pour cela, chers collègues, que je vous demande de voter le plus rapi
dement possible l'arrêté de la proposition PR-157, qui va dans le sens de 
l'Agenda 21 et qui permettra à la Ville de Genève de ne pas perdre 1 million de 
francs sur le crédit demandé dans cette proposition. 

Le président. Nous allons procéder au vote de la clause d'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée sans opposition (1 abstention du Parti 
démocrate-chrétien). 

«Mémorial 159" année»: Proposition, 1950. 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2002 (après-midi) 1491 
Proposition: travaux liés à la politique énergétique 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 528 000 francs, dont à déduire la participation 
du Fonds énergie des collectivités publiques d'un montant de 
1 000 000 de francs, soit un montant de 2 528 000 francs, des
tiné à des travaux liés à la politique énergétique (PR-157 A)1. 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

La commission des travaux s'est réunie le 27 mars 2002, sous la présidence 
de M. Alain Dupraz. 

Après une erreur d'aiguillage, la proposition s'est retrouvée devant la com
mission des finances qui l'a renvoyée devant la commission compétente, à savoir 
celle des travaux. Ce contretemps ne devrait néanmoins pas remettre en question 
la volonté du Conseil municipal de mettre en place une véritable politique énergé
tique en Ville de Genève. 

Les notes de séance ont été prises par M™ Guenevere Paychère. 

Audition de M. Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie 

M. Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie, présente quelques 
transparents au rétroprojecteur qui sont reproduits dans le présent rapport, en 
annexe. Ils sont destinés à présenter les activités du service. Celui-ci a deux 
groupes de missions. 

Une mission historique, celle de la gestion du patrimoine, existe depuis une 
dizaine d'années. Sa dimension a évolué avec l'augmentation du parc des objets à 
traiter. Cette activité de gestion du patrimoine est soumise aux obligations légales 
(OPAir). 

Le deuxième groupe d'activités est lié à la politique énergétique et au déve
loppement durable. Le service donne un avis d'expertise sur les projets et tra
vaille alors en collaboration avec les mandataires. Cela comprend également la 
gestion de l'énergie, à savoir les programmes liés à la maîtrise de l'énergie et les 
économies possibles. Dans ce cadre, un secteur recherche et développement 

' Urgence acceptée, I490. 
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existe aussi. Les mandats externes concernent les activités développées avec le 
Service cantonal de l'énergie (ScanE), Enfin, il ne faut pas oublier les activités 
d'information, de sensibilisation et de communication. 

Ces activités représentent le côté actif et palpable des activités du service. 
Reste ce que M. Macherel appelle les improductifs, à savoir lui-même en premier 
lieu et le côté administratif. Cette dernière remarque de M. Macherel soulève de 
franches protestations des commissaires, qui ne peuvent que louer une fois de 
plus le sérieux et la qualité des propositions du Service de l'énergie! 

La proposition PR-157 veut clairement identifier les besoins du Service de 
l'énergie. Dans le cadre de la gestion du patrimoine, on retrouve le programme 
d'assainissement des chaufferies, cela dans le sens d'une mise en conformité avec 
les normes fédérales OPAir (ordonnance sur la protection de l'air). Dans le cadre 
de la politique énergétique et du développement durable, on retrouve un pro
gramme de gestion durable de l'eau, un programme de développement des éner
gies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'électricité. Ces éléments exi
gent des études de faisabilité qui seront confiées à des tiers. 

La partie recherche et développement comprend la production alternative et la 
gestion des ventilations. 

Ainsi que l'indique le libellé de la proposition, il existe une contribution du 
Fonds énergie des collectivités publiques qui est lui-même alimenté par l'ancien 
rabais accordé aux collectivités publiques par les Services industriels de Genève. 
Dans un souci de clarté. M. Macherel trouve plus intéressant de présenter un pro
jet complet plutôt que de le morceler. 

La proposition présentée applique les aspects économiques du développe
ment durable. Il est question d'y intégrer l'efficacité des investissements. Chaque 
projet est exprimé selon son enjeu, son efficacité (facteur d'utilité, temps de 
retour, valeur actuelle, taux de rendement interne). Pour chaque projet, on évalue 
sa position et on l'interprète par rapport aux autres (voir annexe 5). Le tableau 
permet de se rendre compte que certains projets sont très rentables et d'autres 
moins. Les décideurs peuvent ainsi se déterminer soit en fonction de la logique 
économique, soit selon les enjeux stratégiques. Cela permet d'avoir un vrai outil 
de gestion. Chacune des énergies (eau, gaz, mazout, électricité) a son tableau 
pour mesurer l'évolution de son prix d'achat, de son coût global et de sa consom
mation (voir annexes 7 et 8). Cela permet de suivre l'évolution sur une dizaine 
d'années: ainsi, pour l'eau, il y a une réelle diminution de la consommation, une 
augmentation du coût et une stabilisation de la dépense. 

Le Service de l'énergie collabore étroitement avec le ScanE, dont le nouveau 
chef n'est autre que l'ancien bras droit de M. Macherel. Un groupe de travail 
commun recherche les économies d'énergie possibles et explore les nouvelles 
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techniques relatives à la production d'énergie. Il existe aussi un groupe de travail 
commun avec les communes (centre intercollectivité pour la maîtrise de l'éner
gie), notamment pour l'attribution des fonds provenant du Fonds énergie des col
lectivités publiques. Les autres communes peuvent également profiter des outils 
de gestion des factures énergétiques. 

La nouvelle station de météorologie du service permet d'obtenir en temps réel 
la consommation et les informations utiles pour la régulation des chaudières, 
notamment. Cela permet de mieux gérer le fonctionnement et la production des 
chaudières. Cet outil de travail est à la disposition des installateurs en chauffage et 
ces données figurent sur le site Internet du service (http://www.geneva-
city.ch/geneve/energie). Le matériel actuel a dix ans et il convient de l'adapter 
aux dernières données. 

Le service souhaite également pouvoir acheter une caméra infrarouge en col
laboration avec le ScanE, l'Ecole d'ingénieur et l'Université pour mettre en évi
dence les pertes d'énergie dans les divers bâtiments de la Ville, notamment. 

Discussion et vote 

L'ensemble des groupes politiques est convaincu de la nécessité de ce train de 
mesures et tient à remercier les travaux menés par le Service de l'énergie. La 
clarté de l'exposé de son directeur, M. Macherel, ne fait que convaincre encore 
plus les commissaires. Clarté que le rapporteur craint de ne pouvoir égaler... 

Au vote, c'est à l'unanimité (L, S, AdG/SI, AdG^TP, Ve, DC et R) que la pro
position PR-157 est acceptée. (Voir ci-après le texte de Varrêté adopté sans 
modification.) 

Annexes mentionnées. 

http://www.geneva-
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Annexe 3 
VILLE DE GENEVE SERVICE DE L'ENERGIE 

PR-157 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3'528'OOÛ francs, dont à déduire la 
participation du Fonds énergie des collectivités publiques d'un montant de l'OOO'OOO francs, soit un montant 
de 2'528'000 francs, destiné à des travaux liés à la politique énergétique. 

JGESTION DU PATRIMOINE 1'82P'000| 

Obligations légales 1'650'000  
Programme d'assainissement des chaufferies 1'650'000 

Entretien & transformations ISO'OOO  
Remplacement et adaptation des régulations 70*000 
Gestion à distance des installations 80'000 

Logistique et maintenance 20'000  
Remplacement station météorologie 20'000 

IPOUTIQUE ENERGETIQUE & DEVELOPPEMENT DURABLE 1'S4O,OP0| 

Maîtrise de l'énergie 1'48û"000  
Programme de gestion durable de l'eau 600'000 
Programme de développement des énergies renouvelables 600*000 
Utilisation rationnelle de l'électricité 250'000 
Financement d'études de faisabilité 30*000 

Recherche & développement 60*000  
Production alternative 40'000 
Gestion des ventilations 20'OOÛ 

SOUS-TOTAL 1 Frs. 3'360'000 

Intérêts intercalaires Frs. 168*000 

SOUS-TOTAL 2 Frs. 3'528'000 

A déduire 
Part "Fonds énergie des collectivités publiques" Frs. -1*000*000 

TOTAL Frs, 2*528*000 



Annexe 4 

VILLE DE GENEVE SERVICE DE L'ENERGIE 

Enjeu, risque et efficacité 

1 action * n objets 
n actions * 1 objet 

coût / durée / économie / effet énergétique 
probabilité de succès technique 

robustesse de l'hypothèse 

[temps de retour] [probabilité sur efficacité] 

[valeur actualisée ] 

[taux de rend, int. | 

beaucoup 

peu 

: M risque 

peu efficacité très 
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Annexe 6 

Comptes 2001 

Achats d'énernies 

comptes 1999 

[mio.frs] 

comptes 2000 

[mio.frs] 

rubrique comptes 2001 

Dmio.ftBl 

différence 2000-2001 comptes 1999 

[mio.frs] 

comptes 2000 

[mio.frs] 

rubrique comptes 2001 

Dmio.ftBl [mio.frs] [%] 

7.648 8.584 312.03 - électricité 8.244 -0.340 -4.0% 

6.502 6.966 312.04 - eau • 6.S46 -0.420 -6.0% 

0.456 0.590 312.06 - énergie thermique 0.586 -0.004 -0.7% 

0.693 0.912 312.07 - gaz naturel 1.052 0.140 15.4% 

1.181 1.750 312.08 - mazout 1^78 •0.174 -9.9% 

16.480 18.802 312 Total 18.004 -0.798 -4.2% 

mazout (8,75%) 

gaz (5,84%) 

énergie thermique (3,25%) 

eau (36,36%) 

électricité (45,79%) 



Annexe 7 
VUto de Gonevo, cgn^ii*jttwils^ 

évolution de la consommation, en Mm3 
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évolution de la consommation, en GWh 
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M. Roberto Broggini, rapporteur (Ve). Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je vous engage à voter cette proposition, étudiée et 
approuvée à l'unanimité par la commission des travaux. Je souscris aux propos de 
notre collègue Reichenbach à ce sujet. En effet, si nous nous prononçons immé
diatement sur cet objet, nous pourrons faire des économies substantielles sur le 
plan financier, énergétique et environnemental. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, Parrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

J 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 528 000 francs, dont à déduire la participation du Fonds énergie des collec
tivités publiques d'un montant de 1 000 000 de francs, soit un montant de 
2 528 000 francs, destiné à des travaux liés à la politique énergétique. 

Art 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 2 528 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2012. 

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



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2002 (après-midi) 1503 
Clause d'urgence: rapport PR-166 Al 

6. Clause d'urgence sur le rapport de la commission de l'aména
gement et de l'environnement chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement et sur ini
tiative municipale, en vue de l'approbation du projet de modi
fication des limites de zones N° 28988-222 au lieu-dit cam
pagne Rigot sur le territoire de la Ville de Genève, section 
Petit-Saconnex, portant sur la création d'une zone de verdure 
et d'une zone de développement 3 affectée à l'équipement 
public d'enseignement secondaire (PR-166 A1)1. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). J'ai demandé la clause d'urgence sur ce rap
port, car le Grand Conseil n'a pas attendu que nous prenions une décision concer
nant la campagne Rigot pour y effectuer des travaux qui, maintenant, arrivent à 
leur terme. Il vaudrait mieux, me semble-t-il, donner notre avis avant que le parle
ment cantonal ait pris une décision définitive à ce sujet. J'ai d'ailleurs un amende
ment à déposer qui pourrait être de nature à débloquer la situation. Je vous invite 
donc, chers collègues, à voter la clause d'urgence en ce qui concerne le rapport de 
M™ Rys. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée à la majorité (5 oppositions et 2 absten
tions). 

«Mémorial 159e année»: Proposition, 2723. Premier rapport, 4320. 
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7. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement et sur initiative municipale, en 
vue de l'approbation du projet de modification des limites de 
zones N° 28988-222 au lieu-dit campagne Rigot sur le terri
toire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, portant 
sur la création d'une zone de verdure et d'une zone de déve
loppement 3 affectée à l'équipement public d'enseignement 
secondaire (PR-166 A1)1. 

Rapporteur: Mme Alexandra Rys. 

Réexamen de la proposition par la commission 

Peu après le vote de la commission (cf. rubrique «Examen initial de la com
mission» ci-dessous), les Genevois se sont opposés, en votation populaire, à la 
construction d'un musée d'ethnographie à la place Sturm. 

M. Ferrazino a alors souhaité que la commission réexamine la proposition 
PR-166 à la lueur de son projet Ethno-Rigot, visant à la réalisation du musée 
d'ethnographie dans le bas de la campagne Rigot, emplacement qui se signale, 
notamment, par sa facilité d'accès (tram, halte RER, P+R, tous prévus à brève 
échéance). 

L'étude même de ce projet suppose qu'une réserve en zone d'équipement 
public soit acceptée par le Conseil municipal. Dans l'attente de ce vote, le Conseil 
administratif a fait opposition au projet de loi du Grand Conseil classant la cam
pagne Rigot en zone de verdure. 

Lors de la discussion sur cette réserve, un commissaire a relevé que la 
construction du musée à cet endroit enfreignait les clauses du legs, clauses que 
n'importe quel citoyen peut défendre devant un tribunal. 

Un autre estime que cette réserve serait la négation de tout ce qui a été entre
pris pour sauvegarder la campagne Rigot. 

Un troisième juge le procédé inopportun, dans la mesure où le Conseil d'Etat 
a invité la Ville à constituer un groupe de travail au sujet d'Ethno-Rigot. 

Plusieurs commissaires craignent, en outre, la réaction de l'Association des 
habitants de Vermont. 

1 Urgence acceptée, 1503. 
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Par 7 voix (2 AdG/TP, 1 AdG/SI, 3 L, 1 DC) contre 6 (2 Ve, 2 R, 2 S) et 
2 abstentions, la commission accepte une réserve pour une zone d'utilité publique 
située sur l'emplacement actuel des tennis et dans la limite de ceux-ci, à destina
tion d'un futur musée d'ethnographie. Cette réserve est abrogée d'office en cas de 
réalisation du musée ailleurs. 

Examen initial de la commission 

La commission, sous la présidence de M. Roger Deneys, a examiné la propo
sition lors de sa séance du 20 novembre 2001. Les notes de séance ont été prises 
par Mme Yvette Clivaz-Beetschen. 

La proposition a été présentée par Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du 
Service d'urbanisme. 

Cette proposition est la concrétisation de l'initiative municipale acceptée par 
le Conseil municipal le 24 janvier 2000, ayant pour objet de faire passer l'affecta
tion de la campagne Rigot de zone 5 (villas) en zone de verdure. Rappelons que la 
villa et sa dépendance, l'allée de marronnier et les portails sont classés. 

La modification de zone devra être approuvée par le Grand Conseil. 

Le sort des courts de tennis, qui avait beaucoup inquiété plusieurs commis
saires, semble être réglé: ceux-ci pourront être déplacés sur une parcelle apparte
nant à l'ONU, en haut du chemin de l'Impératrice, sur la commune de Chambésy. 

Quant au collège Sismondi, il sera réalisé sur 12 000 m2 à l'angle du chemin 
Eugène-Rigot et de l'avenue de France. La construction se fera en deux étapes, la 
première entre octobre 2003 et la fin de 2005, la seconde en 2007. 

Lors de la mise à l'enquête, une observation a été émise sur le degré de sen
sibilité au bruit attribué au périmètre du collège: il est de III et les observants, 
la Fédération des associations de quartier et d'habitants, auraient préféré un 
degré II, comme sur le reste de la parcelle. La commission est informée que le 
Canton traitera cette question dans le cadre des négociations. 

La modification de zone ayant déjà été discutée par la commission lors de 
l'étude de la proposition PR-20, cette proposition ne fait l'objet d'aucune discus
sion et elle est votée par 12 oui et 2 abstentions (R). 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

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 délibération adoptée le 24 janvier 2000 par le Conseil municipal sur pro
position du Conseil administratif (proposition PR-20); 

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 modification 
des limites de zones N° 28988-222 au lieu-dit campagne Rigot sur le territoire 
de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, portant sur la création d'une zone 
de verdure et d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public 
d'enseignement secondaire. 

Art. 2. - Une réserve pour zone d'utilité publique située sur l'emplacement 
actuel des tennis et dans la limite de ceux-ci, à destination d'un futur musée 
d'ethnographie, est créée. Cette réserve est abrogée d'office en cas de 
réalisation du musée ailleurs. 

Premier débat 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Le nouveau musée d'ethnographie, s'il 
devait être réalisé un jour sur les terrains de tennis de la campagne Rigot, aurait 
sans nul doute un impact sur l'équilibre écologique du parc. L'Alliance de gauche 
comprend donc celles et ceux qui ne voient pas d'un bon œil un éventuel projet de 
construction de musée à cet endroit. 

Près de la maison de maître sise au milieu du parc se trouvent des baraque
ments - disons-le tout net: de vilains baraquements - qui doivent avoir une 
emprise au sol de l'ordre de 600 m2 et qui sont propriété de l'Institut universitaire 
de hautes études internationales (HEI). Pour l'heure, ils sont utilisés par des orga
nismes travaillant de près ou de loin pour ledit institut. La nouvelle bibliothèque 
de cette école doit, dans un avenir proche, être construite ailleurs. Pourquoi, alors, 
ne pas imaginer que tout soit regroupé dans les futurs locaux de cette biblio
thèque? Cette solution intéresse les habitants. Elle serait de nature à leur mettre 
du baume sur le cœur et peut-être à leur faire accepter, s'il le fallait, de construire 
un musée sur les terrains de tennis. Un «deal», pourquoi pas? De toute façon, 
comme pour la place Sturm, ne laissons pas de vilains baraquements en plein 
milieu d'un beau parc. 
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Mon amendement se présente comme un nouvel article 2 au projet d'arrêté 
amendé par la commission de la proposition PR-166, l'article 2 actuel devenant 
un nouvel article 3. 

Projet d'amendement 

«Art. 2. (nouveau) - Les deux baraquements situés à côté de la villa Rigot et 
utilisés par des organismes dépendant de l'Institut universitaire de hautes études 
internationales devront être démolis dès l'achèvement de la construction destinée 
à la bibliothèque de l'institut, laquelle devra être conçue de manière à offrir égale
ment les locaux de remplacement pour les organismes précités.» 

M. Roger Deneys (S). Le débat avance relativement vite concernant cet objet 
et c'est peut-être un peu dommage. Il faut bien se rappeler de quoi il s'agit. La 
proposition PR-166 dont l'arrêté a été amendé par la commission vise à laisser la 
possibilité de créer un nouveau musée d'ethnographie sur le lieu-dit «campagne 
Rigot» - parcelle que notre parlement a décidé de classer en zone de verdure - et 
à autoriser la construction du collège Sismondi attendue depuis de nombreuses 
années. 

Evidemment, vu les résultats de la votation populaire sur le nouveau Musée 
d'ethnographie à la place Sturm, certains ont cru opportun de sortir immédiate
ment de leur chapeau tous les projets possibles pour trouver un nouvel emplace
ment à ce futur musée. Les socialistes ne sont pas du tout d'accord d'entrer en 
matière sur la proposition PR-166 concernant la campagne Rigot, parce qu'ils 
estiment que c'est une zone de verdure qui doit rester telle et que la priorité abso
lue doit être donnée à la réalisation du collège. Il est vraiment dommage de 
réduire la surface de cette zone de verdure en envisageant d'y construire un 
musée. 

Par ailleurs, je l'ai déjà dit en séance plénière et je le rappelle encore une fois, 
les socialistes sont d'autant plus opposés à cette proposition qu'elle émane exclu
sivement du Conseil administratif et non pas d'un groupe de concertation qui 
aurait dû voir le jour, composé de représentants du Conseil d'Etat, du Conseil 
administratif et des autres autorités communales de ce canton. Je vous rappelle 
que Mme Calmy-Rey avait envoyé une lettre au Conseil administratif allant dans ce 
sens et appelant de ses vœux la création d'un groupe de travail pour étudier 
l'emplacement d'un nouveau musée d'ethnographie. 

Dans la mesure où ce groupe de travail n'a pas été constitué et où le Conseil 
d'Etat n'a pas manifesté d'intérêt - mais plutôt son opposition - devant cette pro-
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position de construire ce nouveau musée à la campagne Rigot, je trouve aberrant 
de relancer une telle polémique concernant cet endroit, alors que des oppositions 
à ce sujet ont été manifestées dès le départ. C'est pour cette raison que tant les 
socialistes que les Verts se sont opposés à cette proposition à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. Il est beaucoup trop tôt pour envisager la 
construction d'un nouveau musée d'ethnographie, et la campagne Rigot ne 
constitue pas forcément le lieu idéal pour un tel projet - ce n'est pas forcément un 
mauvais endroit, au fond, mais le choix demande un minimum de concertation 
avec l'Etat et les autres communes de cette République. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie de me 
donner la parole, Monsieur le président; cela me permettra de corriger un certain 
nombre d'inexactitudes qui viennent d'être prononcées par M. Deneys. Il ne 
s'agit pas ici d'une zone de verdure, Monsieur Deneys, je peux vous le préciser, 
parce que c'est l'un des premiers dossiers dont je me suis occupé, à peine arrivé à 
la tête du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, en juin 
1999. 

J'ai contacté M. Moutinot pour lui dire que la campagne Rigot ne pouvait pas 
rester en zone villas, comme c'est le cas actuellement. Je lui ai donc proposé, en 
septembre 1999, de créer immédiatement une zone de verdure. Je crois que c'est 
le premier cas que nous ayons utilisé pour faire valoir le droit d'initiative munici
pale. Le Conseil administratif, à peine entré en fonctions, a donc saisi votre 
Conseil du droit d'initiative municipale pour la création de cette zone de verdure, 
et vous avez préavisé favorablement. 

Ensuite, l'Etat nous a dit qu'il n'allait pas mettre notre proposition à l'enquête 
publique tout de suite, parce qu'il ne savait pas où le futur collège Sismondi 
devait être implanté: le long du chemin Rigot ou de l'avenue de France? Ce pro
blème incombant à l'Etat, nous avons attendu qu'il veuille bien trancher. Cela a 
pris - tenez-vous bien - dix-huit mois! Après tout ce temps, l'Etat nous a dit que 
le collège serait situé en partie le long de l'avenue de France et en partie le long 
du chemin Rigot, c'est-à-dire dans l'angle entre les deux. Par conséquent, il était 
alors possible d'ouvrir l'enquête publique. 

Parallèlement est intervenu le vote du 2 décembre 2001 sur le nouveau Musée 
d'ethnographie prévu à la place Sturm. Effectivement, Monsieur Deneys, peu de 
temps après, j 'ai formulé une proposition pour un nouvel emplacement de ce 
musée, précisément le long du chemin Rigot. Pourquoi à cet endroit? Parce que, 
actuellement, il s'y trouve des terrains de tennis qui devront être détruits et que ce 
terrain n'est pas arborisé. Il est donc possible, selon moi, d'y construire un bâti
ment public du type d'un musée d'ethnographie, justement sans mettre en péril 
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une future zone de verdure, en l'occurrence une zone villas accueillant des ter
rains sportifs. Ce n'est pas mal, au niveau de l'aménagement! 

Cela l'est d'autant plus que l'un des éléments mis en avant par les uns et par 
les autres, dans le cadre du projet de nouveau Musée d'ethnographie retenu pour 
la place Sturm, était le manque d'accessibilité du bâtiment. S'il y a un lieu qui est 
bien desservi par les transports publics et donc facilement accessible, c'est bien la 
campagne Rigot, surtout avec l'extension du tram 13 qui sera réalisée à la fin de 
décembre 2003 et la gare RER à la fin de décembre 2004. Un parking d'échange 
est même prévu sur la parcelle située de l'autre côté des rails de chemin de fer. Et 
je ne parle pas des Transports publics genevois qui desservent l'avenue de la Paix, 
de l'autre côté. C'est dire à quel point l'accessibilité à ce lieu est facilitée. 

Je ne veux pas entrer dans ce débat, mais je réponds simplement aux propos 
de M. Deneys de tout à l'heure, lesquels sont un peu erronés. En effet, le Conseil 
administratif n'a pas attendu que l'Etat lui dise qu'il serait bon de mettre sur pied 
un groupe de travail. Quand nous avons pris connaissance de cette intention du 
Conseil d'Etat, nous l'avons saluée et lui avons même écrit que nous étions prêts 
à relever nos manches pour étudier toute proposition qui pourrait nous être faite. 
Jusqu'à ce jour, il ne nous en est parvenu aucune, à tel point que nous avons 
relancé l'Etat il y a environ six semaines pour lui dire que nous souhaitions main
tenant nous mettre autour d'une table, avec l'Association des communes gene
voises, qui est également concernée par cette affaire de nouveau musée d'ethno
graphie. Nous étions ouverts à l'examen de toute proposition. 

Vous reconnaîtrez que la proposition PR-166 amendée par la commission et 
dont nous parlons aujourd'hui a au moins un mérite, celui d'exister. S'il y a 
d'autres propositions, je serai le premier à être heureux de les examiner, mais 
pour l'instant, je n'en ai reçu aucune. Une réunion a été fixée au 1er octobre entre 
l'Etat, l'Association des communes genevoises et la Ville de Genève. Nous espé
rons pouvoir examiner d'autres solutions, afin d'avoir un choix, mais ce que nous 
demandons aujourd'hui, c'est de ne pas nuire à l'hypothèse présentée dans la pro
position PR-166 telle qu'amendée par la commission. II suffit de lire le rapport de 
M™ Rys, qui est très explicite à ce sujet, pour s'apercevoir qu'il ne s'agit pas pour 
nous d'affirmer que le nouveau musée d'ethnographie sera construit là et nulle 
part ailleurs, mais de nous assurer que cela soit possible à la campagne Rigot si 
c'est ce choix-là qui est fait. 

Nous vous demandons donc simplement de créer une réserve pour un futur 
équipement public à cet endroit. Si d'aventure le nouveau musée d'ethnographie 
devait être construit ailleurs, cette réserve tomberait de facto et la campagne 
Rigot serait classée en zone de verdure. C'est dire que vous ne prenez absolument 
aucun risque en votant cette proposition, mais que vous laissez simplement 
ouverte cette possibilité que je viens d'évoquer. 
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Cela rejoint donc vos propos, Monsieur Deneys: il faut nous laisser le temps 
de discuter avec l'Etat et tous les autres partenaires impliqués, mais, pour ce faire, 
nous devons avoir la possibilité de retenir finalement l'hypothèse présentée dans 
la proposition PR-166 telle qu'elle a été amendée en commission, dans l'éventua
lité où c'est elle qui serait le plus largement souhaitée. 

Or, si le Grand Conseil devait décider - j e crois qu'il traitera de ce dossier la 
semaine prochaine - qu'il n'y aura pas de réserve pour un éventuel futur musée 
d'ethnographie à la campagne Rigot et que la zone de verdure y sera créée, nous 
ferons une croix sur ce projet. En effet, vous imaginez bien que nous ne parvien
drons jamais à revenir en arrière. Ce que nous souhaitons donc simplement, c'est 
que vous nous laissiez cette porte ouverte. Cela me semble l'expression même du 
bon sens et, en conséquence, j'espère que vous accepterez de préaviser dans ce 
sens. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Une fois n'est pas coutume: le groupe libéral 
est en parfaite harmonie avec le magistrat chargé du département de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie. Je crois me souvenir que c'est la deuxième 
fois que cela arrive; il faut croire que les uns et les autres vieillissent... (Rires et 
brouhaha.) Cette harmonie de points de vue doit toutefois être comprise en ce 
sens que je vous demande de considérer l'accord libéral par rapport à notre 
motion M-290, qui figure dans notre ordre du jour. Cette motion vous recom
mande de vous méfiefdes décisions prises à l'emporte-pièce et qui ont un carac
tère très général. 

Finalement, la campagne Rigot est victime d'un certain antagonisme qui a 
existé à Genève au sujet de l'initiative populaire «Sauvons nos parcs». Vous savez 
que cette dernière avait été jugée à l'époque inconstitutionnelle par le Tribunal 
fédéral et que, comme l'a dit le magistrat, son premier acte en tant que membre du 
législatif a consisté à la rendre de facto effective en recensant l'ensemble des 
espaces verts qui auraient été compris dans l'initiative «Sauvons nos parcs» afin 
d'en faire des zones de verdure. Or nous nous apercevons en examinant ce dossier 
des espaces verts que, des structures étant à peine mises en place, nous avons 
commis une erreur et qu'il serait fâcheux, si d'aventure se manifestait une volonté 
claire de construire un nouveau musée d'ethnographie à la campagne Rigot, de ne 
pas pouvoir le faire en raison d'une attribution de parcelle en zone verte que nous 
avons décidée trop vite. 

Je vous demande d'avoir à l'esprit à l'avenir que, quand nous faisons des 
plans de site et que nous prenons des décisions totalement générales, nous avons 
également l'obligation de tenir compte des besoins individuels. Ici, exceptionnel
lement, ce besoin individuel est en fait celui de la Ville, donc d'une collectivité 
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publique - c'eût été pareil s'il s'était agi du besoin de l'Etat. Mais je vous 
demande de vous mettre à la place d'un particulier qui, lui aussi, aurait eu 
quelques droits acquis et qui aurait été ruiné par les mesures prises au Conseil 
municipal. Il n'y aurait personne, ou pas grand monde pour intervenir et le 
défendre, tant chacun d'entre nous sait qu'il est à peu près impossible que le 
Conseil municipal entre en matière dans un tel cas. 

Ici, nous soutenons ce projet de musée à la campagne Rigot parce que c'est un 
intérêt public prépondérant qui préside à cette affaire. Je vous demande simple
ment, je le répète, d'avoir cela à l'esprit la prochaine fois que nous aurons à voter 
des plans de site et que nous placerons un site de quelques centaines d'hectares, 
comme nous l'avons fait du côté de l'Hôpital cantonal, sous la protection, le 
cadenas ou même le verrou de l'aménagement. En effet, chaque fois que nous 
ferons cette démarche, une bonne idée que nous aurions pu réaliser à l'endroit 
concerné ne pourra pas l'être. 

Dans le cas présent, je trouve pour ma part que réaliser un nouveau musée 
d'ethnographie est une excellente idée et que, s'il se construit sur la parcelle de la 
campagne Rigot, eh bien, au moins nous aurons un tel musée! 

Le président. La parole est à M. Michel Ducret, qui nous a saisis d'un amen
dement demandant la suppression de l'article 2 de l'arrêté de la proposition 
PR-166. Mais s'agit-il de l'article 2 introduit par l'amendement de M. Zaugg ou 
de l'article 2 actuel de l'arrêté amendé par la commission, tel qu'il figure dans le 
rapport PR-166 Al? 

M. Michel Ducret (R). Monsieur le président, si vous me laissez la parole, 
j'aurai l'occasion de m'expliquer à ce sujet; je crois que c'est beaucoup plus 
simple ainsi, n'est-ce pas? 

Pour sa part, le groupe radical ne va pas chanter les mêmes louanges que le 
préopinant devant cette proposition. Notre amendement concerne l'article 2 
actuel du projet d'arrêté amendé par,1a commission, et non pas le projet d'amen
dement de M. Zaugg qui n'est pas encore discuté. Notre désaccord porte donc sur 
la réserve d'utilité publique pour construire éventuellement un nouveau musée 
d'ethnographie à l'endroit concerné. Nous avons une bonne raison de nous y 
opposer; en effet, nous ne pouvons pas cautionner une proposition émanant d'une 
majorité qui a fait son beurre avec des initiatives populaires comme «Sauvons nos 
parcs» et qui a récolté un succès électoral en obtenant de la population genevoise 
une protection renforcée sur des terrains qui, pour une bonne part, étaient en 
mains publiques et ne risquaient en conséquence pas grand-chose. 
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Enfin, soit; le peuple s'est prononcé. Or le peuple a affirmé à plusieurs 
reprises qu'il ne voulait pas de construction sur la parcelle de la campagne Rigot. 
Alors, c'est un peu se moquer des citoyens que l'on a voulu caresser dans le sens 
du poil que de proposer maintenant une construction en bas dudit terrain, laquelle 
occupera à peu près la même surface que celles qui ont été refusées en haut de 
celui-ci. Cela n'est pas acceptable, et d'autant moins si nous considérons la situa
tion actuelle des terrains de tennis. Si vous construisez sur ces terrains l'équiva
lent du nouveau Musée d'ethnographie tel qu'on nous l'avait présenté pour la 
place Sturm, que va-t-il arriver? Eh bien, Mesdames et Messieurs, lorsque vous 
vous trouverez à la campagne Rigot, dans l'ancienne maison de la propriété, vous 
serez en face d'un immense mur qui vous barrera toute l'ouverture actuelle en 
direction du Mont-Blanc et du lac. 

Je ne crois donc pas que ce projet soit bon au niveau de l'urbanisme et que 
l'on puisse faire de l'urbanisme sérieux en saisissant une opportunité ou une 
autre, en nous disant: « Ah tiens, on pourrait peut-être construire quelque chose à 
cet endroit-là.» L'urbanisme, ce n'est pas cela, Mesdames et Messieurs! L'urba
nisme consiste à voir un peu au-delà des détails, à concevoir une ville avec tous 
ses éléments, y compris les rues et les possibilités de déplacement. Il ne s'agit pas 
seulement de dire: «Tiens, là, nous pourrions peut-être réaliser quelque chose, 
puisque nous avons «viré» les terrains de tennis et que nous avons besoin de sur
faces pour construire; puisque cet endroit n'est pas vraiment un parc, nous allons 
y mettre un musée, car nous avons besoin de créer un musée d'urgence.» Non, 
Mesdames et Messieurs, cela ne marche pas ainsi, et nous ne pouvons accepter 
de telles démarches, car il n'est pas possible de bricoler ainsi l'avenir de notre 
cité. 

Voilà pourquoi le groupe radical vous demande de vous prononcer en faveur 
de l'amendement que je viens de défendre et qui est le suivant: 

Projet d'amendement 

Supprimer l'article 2 du projet d'arrêté amendé par la commission de la pro
position PR-166. 

Si cet amendement est voté, nous accepterons bien entendu le classement 
de la parcelle Rigot en zone de verdure, mais il est évident que, dans le cas 
contraire, nous refuserons l'arrêté amendé de la proposition tel qu'il figure dans 
le rapport. 

Quant à l'amendement de M. Zaugg - j 'y viens, Monsieur le président, vous 
voyez, rassurez-vous - il n'est pas dénué de bon sens. En effet, il est vrai que, si 
nous faisons un effort pour améliorer et agrandir les espaces verts à la disposition 



SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2002 (après-midi) 1513 
Proposition: limites de zones à la campagne Rigot 

de notre population, il n'est pas bon d'y laisser des baraquements qui vont encore 
subsister des années durant, parce que l'Etat ne se décidera pas à reloger HEI 
ailleurs. Nous pouvons donc tout à fait soutenir cet amendement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'étais encore membre de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement lorsqu'elle a examiné cet objet; ensuite, on 
m'a demandé de la quitter, je ne sais pas pourquoi. Mais lorsque nous avons étu
dié l'affaire dé la'campagne Rigot - et je tiens à remercier ici Mmc le rapporteur de 
s'en être occupée, car elle n'était pas facile - personne n'a parlé de ce qui va 
suivre. D'ailleurs, j 'ai été très étonné que Me Froidevaux ne le fasse pas. 

Il s'agit du legs de la campagne Rigot de la famille Rockefeller, avec toutes 
ses clauses. C'est moi - parce que j 'en avais entendu parler - qui ai signalé son 
existence. Le legs original est très clair à ce sujet. Il demande qu'une cité univer
sitaire où les enseignements seront dispensés en anglais soit installée sur cette 
parcelle. Or vous savez très bien en tant que Suisses très attachés à l'Université 
que cela se fera dans toutes les langues, même si certains cours seront donnés en 
anglais. II faut savoir lire! Je suis très étonné que ce ne soit pas le cas de certains 
de mes collègues à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Deneys, qui en a été président - et cela n'a pas été facile pour lui - a relevé 
certains points importants concernant cette affaire, je tiens à l'en remercier. Il faut 
savoir! Si quelqu'un, dans cette enceinte, lègue une propriété en y mettant des 
clauses, malgré le fait que le legs vaut plusieurs dizaines de millions de francs, on 
le refusera parce qu'il y a mis des clauses. Alors, expliquez-moi le cas que je 
viens de soulever, car je ne suis pas avocat et je n'ai pas fait l'université, je ne suis 
peut-être pas assez intelligent, mais au moins, moi, je sais lire! 

Venons-en maintenant aux projets de nouveau musée d'ethnographie. Là 
encore, personne n'a parlé de ce que je vais dire à ce sujet. Je me réfère à l'affaire 
du chemin de l'Impératrice, que l'on veut oublier, puisqu'on a même caché les 
plans concernant un projet de futur musée d'ethnographie à cet endroit! J'avais 
demandé à la commission concernée de nous les montrer, pour que nous puis
sions nous rendre compte de ce qu'était cette construction. Mais les plans ont dis
paru et il paraît même qu'ils n'existent plus! On m'avait alors répondu que les 
Conservatoire et Jardin botaniques et le chemin de l'Impératrice étaient trop éloi
gnés pour les habitants. Or combien de mètres séparent les Conservatoire et Jar
din botaniques de la campagne Rigot? Au maximum 50 mètres! 

Quant à la création d'un nouveau musée d'ethnographie, je vous rappelle que 
j'avais déposé la motion M-248 présentant un projet de construction magnifique 
au boulevard Carl-Vogt, laquelle m'avait été proposée par un architecte; mais 
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cette motion a été refusée par le Conseil municipal, alors que cette construction se 
trouvait, en ville de Genève, dans le quartier de Plainpalais. Ensuite, il y a eu le 
projet de musée à la place Sturm. Il est vrai que cet endroit se situe lui aussi au 
centre-ville, ce qui n'est pas le cas de la campagne Rigot, où le musée sera destiné 
à nos grands amis de l'Organisation des Nations Unies, qui vont nous coûter 
70 millions de francs de cotisations par année, plus les salaires, selon la Tribune 
de Genèvel Alors, nous pouvons bien leur faire un musée pour les remercier! 

Je reviens donc à mon idée de projet de nouveau musée d'ethnographie au 
boulevard Carl-Vogt, à laquelle le Conseil administratif était opposé en raison 
de l'école qui se trouve à côté de l'actuel musée; ne faudrait-il pas reconsidérer 
la question? En effet, à cet emplacement-là, nous aurions l'autorisation 
de construire, et l'Etat ne pourrait pas intervenir pour nous dire de ne pas y tou
cher. 

Il faudra peut-être couper des arbres... A ce propos, dimanche matin, suite à 
un téléphone pour m'avertir, je suis allé me promener dans le quartier de Plainpa
lais - j ' y habite - et j 'ai constaté que tous les arbres jusque sur le site de Perrot-
Duval avaient été enlevés; il n'en reste plus un seul! A Carouge, quand il a fallu 
couper des platanes âgés de plus de cent ans, cela a provoqué des pétitions, des 
référendums, etc. Mais je n'ai entendu personne dans cette enceinte - pas même 
les Verts - évoquer le fait que l'on est en train de couper tous les arbres sur plus 
d'un kilomètre de long à la route des Acacias. Et c'est beau, et ça va être joli, le 
tram à cet endroit, ça ne pollue pas, le tram! 

Alors voilà, Mesdames et Messieurs, pour ma part, je demande l'application 
de la clause figurant dans le legs de la famille Rockefeller. Autrement, cela 
reviendrait à agir malhonnêtement vis-à-vis de quelqu'un qui nous cède des mil
lions de francs. Je ne sais pas quelle est la valeur de ce legs, mais il faut m'expli-
quer ce que je dois voter, parce que je n'y comprends plus rien! Mme le rapporteur, 
qui a très bien fait son travail - ce qui n'a pas dû être facile - doit être contente ce 
soir parce que c'est beau, la politique! 

Mme Alexandra Rys (DC). Un conseiller municipal a estimé tout à l'heure 
que le projet désormais appelé «Ethno-Rigot» était quelque peu opportuniste. 
Pour sa part, le groupe démocrate-chrétien pense que, si tel est peut-être le cas, 
ce projet a en tout cas un mérite, celui d'être intelligent, qualité qui faisait cruel
lement défaut à celui refusé par la population en décembre 2001. Par consé
quent, personne ne s'étonnera que le groupe démocrate-chrétien soutienne la 
proposition de réserve qui nous est soumise ce soir. Par ailleurs, nous pensons 
que nous pouvons également soutenir l'amendement exposé tout à l'heure par 
M. Zaugg. 
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M. Roger Deneys (S). J'aimerais juste dire ici que cet objet n'est pas un 
casus belli et qu'il n'est pas nécessaire de nous énerver à ce sujet. L'idée de 
mettre une clause de réserve concernant le bas de la campagne Rigot peut sembler 
raisonnable, puisque celle-ci pourrait effectivement apparaître comme terrain 
potentiel pour l'implantation d'un musée. 

Cependant, il est peut-être regrettable que ce projet soit survenu si vite après 
la votation populaire de décembre 2001 où le souverain a rejeté le projet de musée 
à la place Sturm et que, alors que le Conseil d'Etat appelait de ses vœux la mise 
sur pied d'un groupe de travail au sujet de la campagne Rigot, la proposition du 
Conseil administratif que nous examinons ici, telle qu'elle a été amendée par la 
commission, vienne en quelque sorte s'opposer à cette concertation. Quant à moi, 
je trouve cela un peu dommage, d'autant plus que le Conseil d'Etat, dans son 
courrier, manifeste son désintérêt, voire son refus face à cette proposition. C'est 
donc surtout la manière de mener les négociations avec l'Etat qui me surprend. Si 
nous relançons un nouveau projet de musée d'ethnographie sur des bases encore 
plus polémiques que ce n'était le cas pour le précédent, je ne suis pas sûr que nous 
aurons prochainement ce musée. 

Je partage également les craintes de M. Ducret quant à la localisation de celui-
ci en bas de la parcelle concernée, laquelle, je regrette de devoir le rappeler, est 
quand même située dans une zone de verdure. Il n'y a pas de verdure maintenant, 
mais elle est quand même censée faire partie d'une telle zone. Je trouve donc 
dommage de l'amputer d'avance de cette particularité pour y mettre un musée. 

Cependant, nous n'allons pas nous battre pour cela pendant une éternité, 
d'ailleurs, c'est mon dernier soir au Conseil municipal... L'amendement de 
M. Zaugg n'est pas inintéressant mais, une fois de plus, il s'agit d'un objet qui n'a 
pas été étudié en commission. Le principe de supprimer les bâtiments provisoires 
sis sur ladite parcelle est peut-être bon, mais il aurait été préférable de savoir à 
l'avance s'ils étaient utiles ou nécessaires, pendant un certain laps de temps et de 
manière provisoire, plutôt que de décider leur démolition ce soir, en séance plé-
nière. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Ducret est refusé par 35 non contre 25 oui 
(1 abstention). 

Mis aux voix par assis-debout, l'amendement de M. Zaugg est accepté par 32 oui contre 32 non. Le 
vote du président départage le vote en faveur du oui. 
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission et par le 
plénum est accepté par 40 oui contre 23 non (3 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

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 délibération adoptée le 24 janvier 2000 par le Conseil municipal sur pro
position du Conseil administratif (proposition PR-20); 

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 modification 
des limites de zones N° 28958-222 au lieu-dit campagne Rigot sur le territoire de 
la Ville de Genève, section Petit-Saconnex, portant sur la création d'une zone de 
verdure et d'une zone de développement 3 affectée à de l'équipement public 
d'enseignement secondaire. 

Art 2. - Les deux baraquements situés à côté de la villa Rigot et utilisés par 
des organismes dépendant de l'Institut universitaire de hautes études internatio
nales devront être démolis dès l'achèvement de la construction destinée à la 
bibliothèque de l'institut, laquelle devra être conçue de manière à offrir égale
ment les locaux de remplacement pour les organismes précités. 

Art 3. - Une réserve pour zone d'utilité publique située sur l'emplacement 
actuel des tennis et dans la limite de ceux-ci, à destination d'un futur musée 
d'ethnographie, est créée. Cette réserve est abrogée d'office en cas de réalisation 
du musée ailleurs. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Clause d'urgence sur le rapport de la commission de l'infor
matique et de la communication chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 8 712 000 francs destiné à financer le redéploiement 
du système d'information financier, notamment dans les 
domaines de l'élaboration budgétaire, de la comptabilité 
générale, de la gestion des biens et des immobilisations, du 
contrôle budgétaire et de la comptabilité analytique, en vue 
de l'intégration du contrôle de gestion (PR-200 A)1. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je m'exprimerai uniquement sur l'urgence de 
cet objet. Le rapport de la commission de l'informatique et de la communication 
nous demande de statuer sur un objet qui intéresse tout le monde. Beaucoup ont 
demandé l'instauration d'un système de comptabilité analytique dans notre com
mune, et je pense qu'il ne faut pas tarder à y pourvoir. Quant à l'urgence de traiter 
cet objet, je dirai que les contrats doivent être signés en octobre ou en novembre 
2002 et que l'implantation de ce système financier informatique devrait commen
cer en janvier 2003 afin que celui-ci soit tout à fait opérationnel en 2004. Il se 
pose donc simplement une question de délai; c'est pour cette raison que je 
demande l'urgence. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je prends la parole pour remer
cier le conseiller municipal Alain Dupraz d'avoir proposé une clause d'urgence 
pour cet objet, car, comme il vient de l'expliquer très justement, il est extrême
ment important pour les futures opérations financières de la Ville de Genève que 
nous disposions du montant demandé de manière à pouvoir aller de l'avant dans 
l'achat du progiciel concerné. J'espère que vous allez tous voter la clause 
d'urgence de ce rapport. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée à la majorité (opposition du groupe 
démocrate-chrétien et 1 abstention). 

1 «Mémorial 159e année»: Proposition, 6381 
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9. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 712 000 francs 
destiné à financer le redéploiement du système d'information 
financier, notamment dans les domaines de l'élaboration bud
gétaire, de la comptabilité générale, de la gestion des biens et 
des immobilisations, du contrôle budgétaire et de la compta
bilité analytique, en vue de l'intégration du contrôle de gestion 
(PR-200A)1. 

Rapporteur: M. Alain Dupraz. 

Sous la présidence de M™ Alexandra Rys, la commission de l'informatique et 
de la communication a siégé le 27 mai 2002 afin d'étudier la proposition 
PR-200 (datée du 10 avril 2002), en présence de MM. Robert Rapin, directeur de 
la Direction des systèmes d'information, et Eric Favre, directeur adjoint. 

Les notes de séance ont été prises par M'"1' Véronique Meffre; qu'elle soit 
remerciée ici de l'excellence de son travail. 

Préambule et définitions 

La présente proposition a pour objectif de financer le redéploiement du sys
tème d'information financier, intégrant la gestion comptable et financière, ainsi 
que le contrôle de gestion. 

Progiciel: En 1962, J. E. Forge constitua le terme «progiciel» à partir des mots 
«produit» et «logiciel». Ce terme fait référence à un logiciel produit de façon 
industrielle, par opposition au développement sur mesure. 

ERP: Un ERP (acronyme anglais d'Enterprise Resource Planning) est une 
famille de progiciels regroupés afin de fédérer les principaux processus de ges
tion d'une organisation. Il a pour objectif de donner une image unique, cohérente 
et homogène de l'information de l'ensemble de domaines de l'information qu'il 
intègre, commela gestion comptable et financière, le contrôle de gestion, la ges
tion des achats et des stocks, l'administration des ventes, la logistique, etc. 

En français: progiciel de gestion intégré. 

Urgence acceptée. I517. 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2002 (après-midi) 1519 
Proposition: système d'information financier 

Audition de MM. Rapin et Favre 

M. Rapin distribue aux commissaires de la commission de l'informatique et 
de la communication un document de synthèse intitulé «Redéploiement du sys
tème d'information financier de la Ville de Genève» et commente sa présentation 
par un rapide survol de son contenu. 

Les 14 premières pages de ce document correspondent à la proposition 
PR-200. 

. La page 17 présente l'avis de soumission tel qu'il a été publié dans la Feuille 
d'avis officielle et sur le site Internet de la Ville de Genève à l'URL suivante: 
http://www.ville-ge.ch/SIF2004. 

Deux actions ont été entreprises, soit une opération de financement et un pro
cessus AIMP (Accord intercantonal sur les marchés publics) en vue de la sélec
tion du meilleur produit. 

Le schéma de planification se trouve en page 16 et indique les différentes 
phases du redéploiement dii système d'information financier, à savoir le finance
ment, l'appel d'offres, l'implémentation et la formation du personnel. 

Le cahier de présélection (pages 19 à 25) décrit la procédure d'appel d'offres 
en détail. Cette dernière sera constituée de deux parties: la présélection des sou
missionnaires sur la base de critères de qualifications et d'aptitudes, et l'évalua
tion d'une solution. 

Questions des commissaires 

La présidente (DC) demande à quoi ressemblera le système d'information 
financier après son redéploiement. 

M. Favre lui répond que le système d'information financier regroupe des per
sonnes, des logiciels et du matériel. C'est la partie logiciel (Eurozoom) qui sera 
changée. Le nouveau système permettra, en termes de comptabilité générale, de 
porter l'effort sur le contrôle de gestion et la comptabilité analytique. Par la suite, 
le système pourra également intégrer d'autres fonctionnalités. 

Un commissaire (R) se félicite de l'acquisition d'un nouvel outil en matière 
de comptabilité analytique. Le Conseil municipal pourra-t-il bénéficier au 
1er janvier 2004 d'une source d'information unique? Le montant prévu dans cette 
proposition est-il susceptible de dépassement? 

M. Favre répond que l'idée consiste à trouver un outil informatique qui per
mette de répondre à de très nombreux cas de figure. 

http://www.ville-ge.ch/SIF2004
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M. Rapin relève que la Direction des systèmes d'information (DSI) a été 
créée en 1995 pour régler les problèmes générés depuis 1987. Or, depuis 1995, il 
n'y a plus eu de dépassements. L'objectif consiste à rester dans le cadre du bud
get. Un gros travail a d'ailleurs été effectué pour cibler au plus juste le montant de 
la proposition PR-200. 

M. Favre précise qu'une manière de rester dans le budget consiste à choisir les 
standards proposés par les entreprises, sans spécificités. Gartner Group, qui 
constitue une référence mondiale en matière d'évaluation du marché des solu
tions informatiques et d'expertises, a aidé à formuler l'enveloppe présentée dans 
cette proposition PR-200. Le système est prévu pour 300 utilisateurs. En cas 
d'utilisateurs supplémentaires, le dépassement passera sur le programme infor
matique quadriennal. 

Un commissaire (L) souligne qu'il serait bien d'avoir un schéma comparatif 
montrant clairement ce que ce nouveau système offre de plus par rapport à 
l'ancien. 

M. Favre lui répond que le tableau de la page 4 du document distribué montre 
toutes les nouvelles possibilités du nouveau système. 

Le même commissaire (L) relève qu'un document plus schématique (avec un 
graphique) et plus complet, c'est-à-dire précisant clairement ce que l'ancien sys
tème ne permet pas de faire contrairement au nouveau, offrirait une meilleure lisi
bilité et permettrait une meilleure prise de décision. 

Un commissaire (R) aimerait savoir s'il est possible de prévoir, avec une 
comptabilité analytique plus performante, des séances de contrôle de gestion en 
cours d'année. 

M. Rapin lui répond que c'est possible du point de vue technique. Cependant, 
le choix de délivrer l'information avant le bouclement relève des autorités poli
tiques. 

Un commissaire (AdG/SI) demande si la DSI a déjà une idée de la solution 
qui sera choisie. 

M. Favre répond que le progiciel ERP couvrira la partie spectre en fonction de 
l'utilisation. Il y a cinq principaux éditeurs d'ERP: J. D. Edwards, Lawson, 
Oracle, PeopleSoft et SAP, le leader du marché. 

Un commissaire (AdG/TP) demande s'il n'y a pas un risque, en choisissant 
un système standard existant, de devoir rajouter certaines spécificités propres à la 
Ville et si le matériel est compris dans les coûts de la proposition. 
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M. Favre répond que la proposition présente tous les détails des coûts, y com
pris la plate-forme matérielle. Quant au problème d'extensibilité, les produits ne 
sont pas verrouillés. Il y a toujours la possibilité de les adapter à l'organisation. 
L'idée consiste, dans une première phase, à partir avec du standard, puis éventuel
lement dans une seconde phase, d'introduire d'autres fonctionnalités. 

Une commissaire (AdG/SI) aimerait savoir si la comptabilité se fera sur un 
autre système après l'installation du nouveau progiciel. 

M. Favre lui répond que l'ERP est un progiciel qui s'adapte aux besoins de 
l'organisation, à l'exemple d'une voiture dont on peut choisir la couleur et les dif
férentes options. Il répond à des besoins vitaux, mais pas aux demandes spéci
fiques. Il y aura effectivement un nouveau système pour l'ensemble de l'adminis
tration dès 2004. 

La présidente relève que le rapport sur la proposition PR-200 ne sera pas à 
l'ordre du jour du Conseil municipal avant le mois de septembre 2002. 

M. Favre signale qu'il est prévu que fa réponse du Conseil municipal par
vienne à la DSI d'ici aux mois de septembre ou octobre 2002, afin de pouvoir 
faire signer le contrat au cours des mois d'octobre ou novembre 2002. 

Un commissaire (L) demande si l'augmentation du budget ordinaire de fonc
tionnement de 986 000 francs se fera chaque année. 

M. Rapin le rassure. L'augmentation du budget ne sera réalisée qu'une seule 
fois lorsque le nouveau système sera installé, soit le 1er janvier 2003. 

Le même commissaire (L) demande s'il faut compter ces 986 000 francs dans 
le prochain budget. 

M. Rapin lui répond par l'affirmative. 

Le même commissaire (L) demande s'il y a une garantie en cas de mise en 
faillite de l'entreprise. 

M. Favre répond que la DSI portera son choix sur un des leaders du marché, 
bénéficiant d'une position confortable, afin de limiter les risques. En outre, la 
source du programme sera déposée chez un notaire. 

M. Rapin relève que les solutions ERP concernent de très grosses entreprises 
qui emploient 40 000 à 50 000 personnes sur le plan mondial. Par ailleurs, comme 
le produit est très largement répandu, il sera toujours possible de se rabattre sur 
une autre société. 

Le commissaire (L) s'inquiète des risques d'attaques virales. 
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M. Favre lui répond que toutes les brèches ont déjà été colmatées concernant 
les virus. Cependant, il existe des-virus qui s'attaquent spécifiquement aux ERP 
Il faudra donc faire attention 

Un commissaire (L) demande si le choix d'un système standard utilisé par des 
entreprises privées pour une administration ne constitue pas un risque. Les 
finances publiques n'ont rien à voir avec celles des entreprises. 

M. Favre dit que, si le marché des ERP était exclusivement tourné vers les 
industries il y a dix ans, il s'est largement ouvert aux sociétés de services depuis 
cinq ans. A la page 9 du document remis, on peut relever que les Etats de Fri-
bourg, de Genève, de Neuchâtel, du Tessin et du Valais ont opté pour un type de 
déploiement ERP. 

Une commissaire (Ve) demande quel serveur et quelle base de données ont été 
choisis par la DSL 

M. Favre répond qu'il est prévu de continuer avec factuelle plate-forme 
UNIX. Concernant la base de données, il a une préférence pour Oracle. Celle-ci 
sera essentiellement orientée vers du «relationnel». 

Un commissaire (DC) s'enquiert de la durée de vie et de la capacité d'évolu
tion du système choisi. 

M. Favre répond que tous les logiciels évoluent dans le temps de manière 
stable. Eurozoom a eu une durée de vie de neuf ans. Il faut s'attendre à une durée 
de vie similaire pour le logiciel suivant. Il se peut que d'autres crédits d'investis
sement soient présentés dans le futur si le besoin s'en fait sentir. 

Un autre commissaire (DC) demande s'il est normal que le délai de retour des 
dossiers de présélection soit antérieur au vote du crédit, soit le 26 juin 2002. 

M. Favre répond que l'appel d'offres sélectif est soumis au règlement canto
nal, ce qui laisse peu de possibilités de procédure. Sur la base des dossiers de pré
sélection retournés, la Ville retiendra entre trois et six soumissionnaires. La pré
sélection se fera en fonction de plusieurs critères, dont celui de la pérennité. Selon 
la décision du Conseil municipal, l'appel d'offres pourra alors être maintenu. 

Un commissaire (S) demande quelle est l'augmentation potentielle du 
nombre d'utilisateurs. Le nouveau système aura-t-il une incidence sur le nombre 
de postes fonctionnels. 

M. Favre répond que l'augmentation du nombre d'utilisateurs peut passer du 
simple au double. Cependant, l'augmentation des coûts ne sera pas linéaire, car 
une fois que le logiciel sera paramétré c'est uniquement la ligne «logiciel» qui va 
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augmenter. Le prix par utilisateur sera alors d'environ 7800 francs (soit 2 332 000 
divisé par 300). 

M. Rapin relève qu'il ne faut pas croire que grâce au nouveau système infor
matique des postes pourront être économisés. Comme les exigences de gestion 
seront plus grandes, davantage d'informations seront traitées, ce qui signifie une 
saisie supplémentaire. Sur le plan des ressources humaines, il s'agit d'une opéra
tion blanche. 

Le même commissaire (S) demande quel est l'ordre de grandeur des budgets 
prévus par les autres collectivités publiques pour le redéploiement de leur sys
tème informatique. 

M. Favre répond que l'Etat de Genève a prévu environ 40 000 000 de francs. 
Les budgets varient entre 10 000 000 et 40 000 000 de francs. Pour l'Etat de Fri-
bourg, tout s'est bien passé, contrairement à celui du Valais. 

M. Rapin relève qu'il existe 5 à 6 méthodes de calcul du budget. Celle utilisée 
pour le redéploiement du système financier de la Ville de Genève est la plus 
scientifique. Elle prévoit environ 30 000 francs par utilisateur. Cette estimation 
est très fine. Si les règles fixées au départ sont respectées, il ne devrait pas y avoir 
de problèmes. 

M. Favre signale que la Ville a demandé une offre à une entreprise afin de voir 
dans quelle mesure son budget a été correctement estimé. L'offre s'est révélée 
équivalente aux montants présentés dans la proposition PR-200. 

Un commissaire (L) indique que l'Etat de Genève a opté pour le système 
Oracle Financials. La Ville n'a-t-elle pas intérêt à choisir le même système afin de 
garantir une harmonisation des systèmes informatiques? 

M. Favre répond que le choix de l'Etat de Genève a été le fruit d'un malen
tendu entre les deux gros pouvoirs de l'Etat, soit le Centre des technologies de 
l'information et le Département des finances. A la suite de l'appel d'offres, deux 
propositions intéressantes ont été retenues: une offre de SAP de 20 000 000 de 
francs et une offre d'Oracle Financials de 40 000 000 de francs. Cependant, le 
fournisseur SAP demandant un cahier des charges extrêmement précis, ce que 
l'Etat de Genève n'a pas su fournir, il a décidé de se retirer du marché. Il ne restait 
donc plus qu'Oracle Financials. Or cette solution n'est pas la meilleure, elle pose 
aujourd'hui certains problèmes. 

Une commissaire (AdG/SI) demande si la soumission publique arrivera à 
échéance à la fin du mois de septembre 2002 et s'il y aura des postes de travail 
supplémentaires. 
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M. Favre répond par l'affirmative. Il faudra ensuite attendre le vote du 
Conseil municipal et le délai référendaire avant de signer le contrat avec le presta
taire choisi. Au 1er janvier 2003, la Ville pourra alors commencer à travailler à 
fimplémentation du programme. 

A priori, il n'y aura pas besoin de postes supplémentaires. 

Un commissaire (L) relève que le Conseil municipal a voté la motion amen
dée M-133, relative à l'éthique des achats et des appels d'offres de la Ville de 
Genève qui doivent s'inscrire dans une logique de développement durable. Est-ce 
le cas du présent appel d'offres? 

M. Favre répond par la négative. Les critères demandés aux soumissionnaires 
se réfèrent aux articles 11 et 12 du règlement cantonal (page 22 du document). 
L'article 11 correspond aux conditions fixées par la législation genevoise et 
l'article 12 aux conditions fixées par l'autorité adjudicatrice, c'est-à-dire la Ville. 
La notion du développement durable n'a pas été prise en considération. 

Un autre commissaire (L) relève qu'un rapport sur les AIMP avait déjà souli
gné la nécessité de s'inscrire dans une logique de développement durable. La 
non-application de ce principe a débouché sur la motion M-133. Or la commis
sion de l'informatique et de la communication constate de nouveau que cette 
notion de développement durable n'a pas été respectée. A quoi sert donc le 
Conseil municipal? La motion amendée date d'une année. 

M. Favre relève qu'il sera toujours possible d'inclure ce type de condition 
dans le cahier des charges au moment de signer le contrat. 

Un commissaire (S) demande si le nombre de 300 utilisateurs prévus pour le 
nouveau système est bien calculé. 

M. Favre constate qu'à la page 3 du document il est mentionné 415 utilisa
teurs de l'ancien logiciel Eurozoom en l'an 2000. L'estimation de 300 utilisateurs 
se situe donc en dessous de ce constat. 

M. Rapin souligne qu'il y a tellement de possibilités avec ces outils informa
tiques qu'il est nécessaire de les pratiquer régulièrement, d'où l'intérêt de bien 
calculer le nombre d'utilisateurs. 

Discussion: 

Un commissaire (DC) se déclare satisfait des explications données et est prêt 
à voter le crédit. 

Une commissaire (Ve) estime que les explications qui ont été fournies sont 
satisfaisantes. La conception globale du projet est pertinente. Elle votera le crédit. 
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Un commissaire (L) relève qu'il y a longtemps que le Conseil municipal 
attendait cette proposition. Il votera le crédit. 

Un commissaire (AdG/TP) relève qu'enfin on pourra passer à une comptabi
lité analytique en Ville de Genève. Il votera ce crédit. 

Un commissaire (L) votera le crédit. En outre, il suggère au rapporteur de 
mentionner que la motion amendée M-133 a été ignorée dans l'appel d'offres. 

Un commissaire (S) relève qu'avec le volume d'information présenté il est 
difficile de réaliser exactement ce que contient ce nouveau système. Cependant, 
les membres de la commission ne possèdent pas les compétences techniques pour 
pouvoir juger précisément du contenu de la proposition PR-200. En outre, les ser
vices réclament depuis longtemps une gestion analytique. Il votera ce crédit. 

Un commissaire (R) aimerait avoir un tableau plus précis, afin de comprendre 
ce qu'il y a exactement dans le nouveau système informatique. 

Le rapporteur relève que le comparatif promis par M. Favre sera joint au rap
port. 

Note du rapporteur 

Le rapporteur rappelle que la teneur de la motion amendée M-133, relative à 
l'éthique des achats et des appels d'offres de la Ville de Genève qui doivent s'ins
crire dans une logique de développement durable, a été superbement ignorée lors 
de l'appel d'offres. 

Les pages 1 à 12 du document remis par la DSI correspondent aux pages 1 à 
14 de la proposition PR-200 et les annexes 1 et 2 sont identiques. Ces pages ne 
seront donc pas jointes en annexe de ce rapport. 

Les pages 17 à 25 sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Genève à 
PURL suivante: http://www.ville-ge.ch/SIF2004, 

dont le titre général est: «Système d'information financier 2004». 

On y trouvera: 

- le cahier de présélection; 

- l'avis de présélection (FAO du 24 mai 2002); 

- la procédure sélective (Règlement cantonal sur la passation des marchés 
publics en matière de fournitures et services du 23 août 1999); 

- la proposition PR-200. 

http://www.ville-ge.ch/SIF2004
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Vote 

La proposition PR-200 est acceptée à l'unanimité des 13 membres présents. 

En conséquence, la commission de l'informatique et de la communication 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien 
vouloir approuver le projet d'arrêté. ( Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification. ) 

Annexes: Planification du redéploiement du système d'information financier 
Système d'information financier - Axes d'évolution 
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Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vais faire une petite mise au point. Le rappor
teur rappelle, à la page 8 de son rapport, la teneur de la motion amendée M-133 
relative à l'éthique des achats et des appels d'offres de la Ville de Genève pour 
souligner que ceux-ci doivent s'inscrire dans une logique de développement 
durable et que, selon lui, cette clause a été superbement ignorée lors de l'appel 
d'offres pour l'objet qui nous occupe ici. Je voudrais signaler que cette informa
tion n'est pas exacte. En effet, les trois soumissionnaires retenus cet été, lors de la 
deuxième étape de l'appel d'offres selon l'Accord intercantonal sur les marchés 
publics, ont reçu un cahier de soumission, selon lequel est exigée une déclaration 
attestant l'engagement de l'entreprise dans le développement durable. 

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 de 8 712 000 
francs destiné au remplacement du progiciel financier. Ce crédit couvre l'achat 
des logiciels (montant estimé à 2 332 000 francs), les prestations effectuées par 
des tiers pour l'implémentation (montant estimé à 5 124 000 francs), ainsi que 
l'acquisition du matériel informatique (montant estimé à 1 256 000 francs). 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier, 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 8 712 000 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amorties au 
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moyen de 6 annuités qui figureront au budget dès l'année suivant l'implantation 
du progiciel, soit de 2004 à 2009. 

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

10. Clause d'urgence sur la motion de MM. Alain Gallet, Bernard 
Lescaze, René Grand, Robert Pattaroni et Mme Renate Cornu: 
«En quoi doit-on s'en mêler? (Expo.02)» (M-289)1. 

M. Robert Pattaroni (DC). Défendre l'urgence de cette motion est très 
simple. Nous avons déposé la motion M-289 il y a environ cinq mois. Son but est 
que la Ville apporte sa contribution à l'ensemble du projet «Ge.02, de quoi ge me 
mêle?», qui dure depuis quelques mois et qui va encore se prolonger. Cependant, 
sa présentation la plus importante aura lieu samedi prochain à Yverdon. Etant 
donné que le Canton et les autres communes y ont déjà apporté leur contribution, 
il paraît quand même assez inélégant que la Ville ne fasse pas de même dès main
tenant, puisque le projet touche à sa fin, même s'il va se prolonger jusqu'au mois 
de février prochain et peut-être au-delà. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée à la majorité (opposition des libéraux et 
quelques abstentions). 

11. Motion de MM. Alain Gallet, Bernard Lescaze, René Grand, 
Robert Pattaroni et Mme Renate Cornu: «En quoi doit-on s'en 
mêler? (Expo.02)» (M-289)2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- Expo.02 sera inaugurée sous peu; 

- son volet national sera suivi d'un volet cantonal qui, pour Genève, est soutenu 
par le Canton et par chacune des communes; 

1 «Mémoria! 159e année»: Annoncée, 6084. 
- Urgence acceptée. 1530. 
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- le 14 septembre 2002, sur l'arteplage d'Yverdon, se tiendra la Journée gene
voise; 

- le projet genevois, dénommé «Ge.02, de quoi ge me mêle?», est en fait un 
projet différent, multiculturel, qui ne vend pas la Genève internationale 
comme un label, mais la manière dont elle vit au quotidien l'accueil, la pré
sence et l'intégration des 180 communautés étrangères habitant en son sein; 

- le collectif qui assume ce projet s'est donné pour objectif d'explorer et 
d'expérimenter les liens qui pouvaient se tisser entre les communautés étran
gères et genevoises; 

- ce projet culturel s'appuie sur la participation active d'une trentaine de com
munautés ou d'associations; 

- ce projet s'inscrit en continuité de nombreux événements multiculturels, dont 
le plus visible fut la Fête de la diversité, en 1995, événements eux-mêmes 
reflet d'une politique reconnue d'intégration culturelle; 

- le travail du collectif «Ge.02, de quoi ge me mêle?» ne se résume pas à la pré
sence d'un jour à Expo.02, mais qu'il vise, depuis mars 2000, à construire un 
réseau et un partenariat à long terme, qui se prolongera jusqu'en juin 2003; 

- ce travail d'élaboration représente un investissement durable en termes 
d'intégration culturelle et de liens humains et sociaux, car il crée des relations 
entre les associations et les communautés étrangères, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les disposi
tions nécessaires pour apporter son soutien au projet «Ge.02, de quoi ge me 
mêle?», en libérant à l'intention du collectif qui assume ce projet une subvention 
de 108 000 francs (correspondant à la somme de 60 centimes pour chacun des 
180 000 habitants que compte la ville de Genève), pour le travail qui fera suite à la 
Journée genevoise du 14 septembre à Yverdon. 

M. Alain Gailet (Vc). Cette motion demande à la Ville de s'engager en ce'qui 
concerne les activités menées par une trentaine de communautés ou d'associa
tions à Genève, pour la Journée-genevoise du samedi 14 septembre à Yverdon, 
mais également au-delà. Un immense travail a été réalisé en amont, qui va ensuite 
se poursuivre en aval par le biais des différentes communautés étrangères, ainsi 
que de différentes associations culturelles. Certains d'entre vous connaissent bien 
leur pratique. 

Pour les Verts, il est bien évident qu'en aucun cas il ne s'agirait de cautionner 
Expo.02, et je crois que cela mérite d'être dit. Nous nous y sommes toujours 
opposés au niveau national, nous n'avons jamais voté le moindre crédit concer
nant cette exposition, et l'histoire nous a donné raison, car nous avions prédit que 
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ce serait un gouffre financier. Toutefois, un travail original a été mené à Genève. 
Nous pensons en particulier au vecteur du multiculturalisme, en faveur duquel les 
Verts se sont toujours prononcés, y compris, il y a quelques années, par la voix de 
leur magistrat, lorsqu'il s'est agi d'organiser la Fête de la diversité. 

Nous demandons donc au Conseil municipal de soutenir cette motion pour 
l'attribution d'une subvention unique qui permettra au projet «Ge.02, de quoi ge 
me mêle?» de se poursuivre. Ce sera une sorte de récompense pour ce que ses 
promoteurs ont cherché à créer à Genève et qui relève d'un domaine tout à fait 
essentiel pour nous. 

Préconsulta tion 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Nous sommes bien ennuyés devant un objet de 
ce genre. En effet, d'une part nous sommes scandalisés, comme la plupart de la 
population suisse et notamment genevoise, par la manière dont cette exposition 
nationale n'a pas été financée par le privé mais surfinancée par nos impôts, en rai
son de la politique suivie par le Conseil fédéral. Le gouvernement nous roule dans 
la farine, et nous allons encore devoir payer en plus, sur nos impôts, 100 millions 
de francs. De ce point de vue là, nous avons vraiment envie de dire: «Pas un sou 
pour Expo.02!» 

Mais, par ailleurs, nous avons été témoins de l'excellent travail fourni à 
Genève par ceux qui ont préparé la Journée genevoise à Yverdon. En plus de ce 
qui a été dit par M. Gallet, j'ajoute que je les ai vus travailler dans les écoles et 
lancer la réflexion autour de la richesse culturelle de Genève en donnant la parole 
à ceux qui ne l'avaient pas. Il s'agit d'un travail à long terme qui ne va pas s'arrê
ter après la clôture d'Expo.02, et qui nous paraît donc devoir être soutenu. 

Par conséquent, si nous avons la garantie que le soutien que nous avons envie 
de donner à ce projet n'est pas en fait un coup de pouce financier de plus à 
Expo.02, nous le voterons, mais nous aimerions vraiment en avoir la garantie. 

M. René Grand (S). Pour continuer dans le sillage de M. Mino, je dirai que 
les 108 000 francs demandés ici ne sont pas, à mon avis, destinés à Expo.02, mais 
à Genève. Si vous lisez bien la motion, il y est stipulé que le travail du collectif 
«Ge.02, de quoi ge me mêle?» doit durer jusqu'à l'année prochaine. La présenta
tion de ce projet à Expo.02 constitue donc simplement une vitrine de la réalité 
vécue et témoigne de la volonté qu'a Genève - c'est un idéal formidable! - de se 
présenter en tant que lieu d'échange entre les différentes communautés, où prend 
place la diversité des langues et des cultures. 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2002 (après-midi) 1533 
Motion: Expo.02 

Je crois que nous pouvons nous vanter de cela. Nous détenons le record des 
naturalisations en Suisse et nous sommes fiers de le montrer. M. Manuel Tornare 
sera présent samedi à Expo.02 pour la Journée genevoise, et j'espère bien que 
nous, conseillers municipaux, y serons également, non pas pour cautionner le 
gouffre financier d'Expo.02, c'est évident, mais pour montrer que la Ville de 
Genève a aussi des choses à montrer avec fierté à la Confédération. C'est pour
quoi le groupe socialiste vous invite à voter cette motion. 

M. Michel Ducret (R). Il est vrai que, déjà avant les rallonges financières 
demandées dernièrement, chaque citoyen suisse en était à devoir payer 230 francs 
pour Expo.02. Il est vrai que 230,60 francs n'équivalent pas à une somme beau
coup plus élevée pour l'aimable citoyen de la Ville de Genève, qui a déjà bien 
l'habitude de payer beaucoup pour pas grand-chose. 

Cependant, cette motion me paraît quelque peu curieuse. Comment la Ville et 
ses représentants vont-ils s'insérer dans un processus, qu'il soit artistique ou 
autre, qui existe déjà, ayant été mis sur pied grâce à d'autres fonds que les nôtres, 
puisque nous n'avons pas, à ce jour, versé le moindre centime pour cette opéra
tion? Je doute fortement que cela aboutisse à un résultat vraiment satisfaisant, et 
je crains que l'on ne vienne par la suite nous demander, là aussi, une rallonge 
financière parce que le montant demandé ne suffira pas pour réaliser tout ce qui 
avait été prévu, non pas dans le cadre d'Expo.02 mais dans celui de sa continua
tion. 

Nous n'avons pas voulu nous engager dans le financement d'Expo.02, soit, 
mais alors, maintenant, pourquoi voudrait-on le faire pour ce qui vient ensuite? Je 
ne trouve pas cela très cohérent. 

Cette motion nous donne cependant l'occasion intéressante, ce soir, 
d'entendre le Conseil administratif s'expliquer d'abord sur les raisons de sa bou
derie de la Journée genevoise à Expo.02, samedi, laquelle est basée, je vous le 
rappelle, sur le multiculturalisme, notion que tout un chacun ici se plaît à chanter 
mais refuse de pratiquer quand elle n'émane pas de son parti ou de sa propre 
petite personne. Le Conseil administratif pourra donc s'expliquer quant à la cohé
rence de ses positions, puisque M. Tornare annonce, lui, publiquement qu'il se 
rendra à la Journée genevoise à titre privé! Mesdames et Messieurs, nous ne 
sommes pas dans un royaume, nous sommes tous des citoyens et les décisions 
doivent se prendre selon les règles de la démocratie: à Expo.02, nous y allons ou 
nous n'y allons pas ! 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je dois réagir suite aux différentes interventions faites ce soir. II y a plus d'une 
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année, il a été demandé au Conseil administratif de participer financièrement à la 
Journée genevoise d'Expo.02. Vous imaginez les discussions que nous avons pu 
avoir au Conseil administratif à ce sujet. Une majorité s'est finalement dégagée 
pour décider que nous ne participerions pas à cette Journée genevoise ni financiè
rement, ni par notre présence. 

Pourquoi? J'aimerais rappeler ici la teneur des débats qui nous ont animés et 
notamment le fait, comme certains d'entre vous viennent de le dire, que des mil
lions de francs ont été consacrés à Expo.02 par la Confédération; et c'est sans 
compter les diverses rallonges financières, accordées au fil des mois, et tous les 
problèmes engendrés par cette exposition nationale, par exemple le fait que les 
contrats de certains organisateurs seront honorés pendant longtemps, même s'ils 
ne sont plus actifs dans le cadre de la préparation d'Expo.02. 

Le Conseil administratif s'est donc rallié à l'opinion de bon nombre de 
citoyens; certains d'entre eux nous ont même arrêtés dans la rue, quand notre 
position a été connue, pour nous dire que nous avions raison. C'est que nous 
réagissons, nous, comme des citoyens! En effet, parallèlement à la concession 
d'importants crédits pour Expo.02, la Confédération diminue les subventions aux 
retraités, de même que l'AVS, le subventionnement des caisses maladie... Nous 
trouverions donc indécent que la Ville de Genève participe financièrement à cette 
exposition alors qu'il y a, dans notre ville, de nombreuses personnes qui sont vic
times de l'exclusion et qui ont des problèmes importants. Nous avons estimé qu'il 
valait mieux apporter une aide financière aux crèches ou aux personnes déshéri
tées de notre ville. 

Néanmoins, je conviens avec vous que, tout au long de l'année, un travail 
important a été fourni par un certain nombre d'organisations qui seront présentes 
à la Journée genevoise de samedi. Il est vrai qu'elles ont aussi travaillé avec des 
enfants, sur la base du pluriculturalisme de notre pays, et surtout de notre ville et 
de notre canton. Je suis entièrement d'accord avec ce que promeut ce travail et 
j 'en partage les principes. Dans le cadre de cette fameuse Journée genevoise, pour 
laquelle on nous demandait tant d'argent, il aurait fallu pouvoir distinguer nette
ment entre les crédits à accorder à tous ceux qui ont réalisé ce travail et ceux que 
nous avons refusés de donner à Expo.02. 

Je viens de consulter mes collègues du Conseil administratif à ce sujet, et 
nous sommes prêts à recevoir ces responsables pour déterminer dans quelle 
mesure, après Expo.02, nous pourrions leur fournir une aide financière leur per
mettant de poursuivre leur travail. 

Quant à la Journée genevoise de samedi prochain, pourquoi ne nous y ren
drions-nous pas? Certains y seront d'ailleurs présents à titre individuel - à ce titre, 
ils en ont le droit - mais nous ne nous y rendrons pas en tant que conseillers admi-
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nistratifs. Cela n'empêche pas que nous sommes prêts à voir dans quelle mesure 
nous pourrions soutenir financièrement tout le travail accompli au cours de cette 
année dans le cadre du projet «Ge.02, de quoi ge me mêle?». Néanmoins, cela ne 
se fera qu'après la clôture d'Expo.02. Il est important de le préciser. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). La Ville de Genève et notre canton peuvent 
être fiers et se réjouir d'avoir sur leur territoire toute cette richesse culturelle, ces 
différents courants, ces différentes ethnies présentes parmi nous et avec qui nous 
vivons en bonne intelligence. 

Cependant, la lenteur de nos travaux nous a permis, pour une fois, d'avoir une 
plus grande visibilité quant au projet qui se déroulera le 14 septembre à Expo.02. 
Je dois dire que le groupe libéral est un peu perplexe devant ce «menu». En effet, 
il y a certainement des aspects très intéressants dans ce projet pour la Journée 
genevoise, mais nous avons le sentiment que l'on y a quelque peu oublié les 
Genevois. Cela nous amène à penser que, finalement, nous n'avons pas envie de 
soutenir financièrement ledit projet et que nous voterons donc toiît simplement 
non à cette demande de subvention de 100 000 francs. 

M. Didier Bonny (DC). Par rapport à l'intervention de M. Oberholzer, je 
remarque tout de même que la motion M-289 a été signée par une conseillère 
municipale libérale, mais enfin, bon... 

Cela étant dit, je voudrais simplement affirmer, quant à moi, que je crois que 
nous pouvons être fiers de la Journée genevoise qui va avoir lieu à Expo.02 le 
samedi 14 septembre, donc dans deux jours. Le projet peut plus ou moins plaire -
j'entends bien ce qu'a dit M. Oberholzer- mais je crois qu'il a d'abord l'avantage 
d'exister et qu'il a été conçu de manière très sérieuse. Je pense donc que c'est une 
véritable fierté que Genève doit tirer du fait qu'elle peut présenter ce projet le 
samedi 14 septembre. Je ne regrette qu'une seule chose, c'est que M. Tornare s'y 
rende à titre privé et non en tant que conseiller administratif. Je ne suis pas per
suadé que ce sera très bien compris de la part de la population de la ville de 
Genève. 

Je vais maintenant m'exprimer à titre personnel concernant la question de 
toutes ces rallonges financières que l'on nous demande, ce qui est un peu désa
gréable, il est vrai. Cependant, pour avoir visité trois des quatre arteplages, je 
voudrais quand même dire que, pour moi, le projet tient la route. J'ai eu beau
coup de plaisir à passer trois jours sur ces arteplages et je ne suis pas persuadé 
que ceux qui fustigent Expo.02 s'y soient rendus pour voir comment cela se pas
sait. 
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M. Guy Savary (DC). Ce sont certainement les 32 communautés qui ont tra
vaillé pour Expo.02 et pour la Journée cantonale genevoise samedi, qui vont 
constituer la richesse de cette journée. Il y aura entre autres le labyrinthe de la 
parole, où toutes les communautés pourront s'exprimer par des messages traduits 
sur des banderoles; on a même été - et je m'en félicite -jusqu'à penser à la prison 
de Champ-Dollon, où seront présentés des messages de gardiens et de détenu(e)s. 
On a donc vraiment vu très large, et chaque institution genevoise a été respectée. 
D'autre part, il y aura des pièces de théâtre reprenant également des messages 
des différentes communautés, et chacune d'elles a également produit des objets-
symboles que nous pourrons admirer sur l'arteplage d'Yverdon. 

Il serait extrêmement dommage que toute cette créativité se limite à une jour
née, puisque, après Expo.02, tout cela disparaîtra. Il est clair que le crédit que 
nous pourrions voter ce soir doit absolument rester à Genève et servir à la pour
suite de l'œuvre de ces 32 communautés. En effet, il est prévu d'éditer des 
publications gardant la mémoire de toute cette créativité. Les objets-symboles 
devraient être préservés et achetés pour être ensuite présentés au public. Leur 
conservation impliquera de dépenser quelque argent. Il y a donc là toute une 
richesse à conserver et à entretenir. Enfin, les pièces de théâtre dont je viens de 
parler devraient être représentées ultérieurement à Genève. 

J'espère qu'une majorité du Conseil municipal votera cette motion et accor
dera les crédits nécessaires pour que l'œuvre entreprise à Genève soit poursuivie, 
maintenue et conservée. Cela implique, répétons-le, que cette subvention unique 
reste dans le cadre de notre canton. 

M. Alain G aile t (Ve). C'est ma deuxième intervention - et la dernière - à ce 
sujet, mais je voudrais juste lever quelques inquiétudes, à commencer par celles 
du groupe libéral. Oui, Genève est une ville internationale, mais elle ne peut pas 
se contenter de ce que cela lui rapporte sur le plan financier. En tant que pôle 
international, elle doit également assumer certaines responsabilités d'ordre 
social, culturel, multiculturel. Genève s'est voulue et se veut encore représenta
tive d'une très longue tradition d'accueil. Celle-ci ne consiste pas seulement, 
aujourd'hui, à accueillir les gens la bouche pincée en disant: «Oui, on vous aime 
bien, mais enfin, bon, ne faites pas trop de bruit.» 

Je veux parler ici d'une tradition d'accueil et d'intégration active qui nous 
préoccupe, nous, les Verts. Nous savons qu'elle passe en grande partie par la pos
sibilité, pour les communautés étrangères, d'avoir des projets culturels. Le projet 
«Ge.02, de quoi ge me mêle?» qui sera présenté samedi à Expo.02 est justement 
basé sur le multiculturalisme à Genève: une notion essentielle qui cimente 
l'ensemble de la société et notre citoyenneté. En ce sens-là, il s'agit ici d'un pro-
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cessus durable. Ce n'est pas un hasard si la loi sur l'intégration a été votée récem
ment et si le Bureau de l'intégration vient d'être créé à Genève. Il faut aussi que la 
Ville de Genève reconnaisse, d'une certaine manière, sa responsabilité à ce sujet. 
Nous aurons d'ailleurs, concernant ce problème, un objet à discuter, la motion 
M-283, qui figure un peu plus loin dans notre ordre du jour. 

Je crois, pour avoir entendu parler du projet «Ge.02, de quoi ge me mêle?» et 
m'y être intéressé de près, qu'il est extrêmement proche du concept de démocra
tie locale et participative, laquelle constitue l'une des priorités politiques de 
l'Alternative. Il ne s'agit pas seulement de voter de bons objets, des crédits, de 
voter ce que nous avons décidé de voter hier, aujourd'hui ou ce que nous décide
rons de voter demain, il faut également se préoccuper de la façon dont ces projets 
vont être en prise avec la société. Quoi de mieux, dans cette optique, que de res
ponsabiliser chacun des citoyens de cette société, justement pour que ces projets 
soient véritablement porteurs d'avenir! 

En ce sens-là, encore une fois, les Verts sont totalement acquis à l'idée de base 
du projet que les Genevois ont développé pour Expo.02. S'il faut encore tran
quilliser M. Ducret et les radicaux quant à l'éventualité d'une rallonge financière, 
puisque, selon eux, on finit toujours, par accorder des crédits supplémentaires à ce 
genre de projets, je crois qu'il convient d'être clair. Il ne s'agit pas ici du projet 
d'une seule association, puisqu'il joint plusieurs communautés. Je crois que nous 
pourrions parfaitement formuler la demande présentée dans cette motion en par
lant de «subvention unique de 110 000 francs», si cela devait vraiment tranquilli
ser M. Ducret et consorts. En tout cas, il me semble que la situation est très claire: 
il s'agit d'une subvention unique de 110 000 francs, ce qui revient à 60 centimes 
par habitant de la ville, afin de permettre au projet «Ge.02, de quoi ge me mêle?» 
de se poursuivre. 

Je reviens à ce que disait M. Savary. La publication d'un livre a effectivement 
été prévue. Celui-ci est d'ailleurs quasiment déjà sous presse, et je crois que cer
tains d'entre nous y ont collaboré. Il est aussi prévu que les objets montrés à Neu-
châtel ou à Yverdon dans deux jours, si je ne me trompe pas, seront exposés à 
Genève, tout comme le mikado mouvant qui se trouve planté dans la rade et que 
vous avez pu observer en empruntant le pont des Bergues. Certaines personnes ne 
le trouvent pas joli, d'autres se demandent ce que c'est, mais l'art sert aussi à 
questionner nos subjectivités, à nous pousser à nous interroger sur la façon dont 
nous vivons. Je rejoins donc le Conseil municipal dans sa majorité que je qualifie
rai de très soudée, et je voterai cette subvention. 

M"* Virginie Keller Lopez (S). Le discours de M. le maire m'inquiète un 
peu. J'espère que le vote de ce soir en faveur de cette motion permettra au Conseil 
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administratif de changer d'avis et de se faire représenter officiellement samedi 
par M. Tornare, ou par un autre de ses membres, à la Journée genevoise 
d'Expo.02. Cette exposition était sûrement, à la base, un projet flou et mal géré, 
donc critiquable. Mais, aujourd'hui, Expo.02 existe. Des centaines d'associations 
- pas seulement genevoises, mais également suisses, donc nous pouvons aussi 
aller voir ce que font les autres - y travaillent, des centaines d'artistes et des mil
liers de personnes y participent. 

Nous ne pouvons donc plus nous contenter de nous cantonner dans notre posi
tion critique et de rester à bouder dans notre coin, c'est un peu ridicule. Tout à 
l'heure, M. le maire m'a quasiment fait pleurer, tellement j'avais l'impression 
que nous étions pauvres et qu'accorder un crédit de 108 000 francs allait nous 
mettre en danger. Je me suis d'ailleurs demandé si la Ville pouvait vraiment se 
payer les 200 nouveaux postes demandés au budget et, surtout, le stade de la 
Praille ou ce genre de projets-là. En effet, si soutenir des gens qui réalisent un 
projet sur un thème aussi important que l'intégration pose problème, aujourd'hui, 
je m'interroge vraiment sur notre situation et sur notre santé financière. (Applau
dissements.) 

M. Michel Ducret (R). Effectivement, je pense que ce n'est pas le montant du 
crédit demandé qui est en cause, mais qu'il s'agit davantage d'une question de 
principe. J'aimerais d'ailleurs saluer ici la magnifique collégialité de notre 
Conseil administratif, dont on se gausse jusque sur les ondes de la Radio suisse 
romande depuis ce matin. J'imagine que M™ Wenger sera très contente 
d'apprendre que, si Genève n'a pas voulu soutenir Expo.02, elle est prête à en 
essuyer les plâtres après coup. 

J'aimerais surtout ajouter quelque chose, en parlant plus sérieusement. Les 
journées cantonales constituent essentiellement un événement unique, et le carac
tère éphémère d'Expo.02 a toujours été souligné. Toute cette opération a été mon
tée sans nous. En quoi est-il besoin qu'elle se prolonge grâce à la Ville de Genève, 
alors que, par principe, cela ne doit pas être le cas? S'il s'agit de prolonger cer
taines manifestations, que feront les autres communes? Aucune ne se manifeste! 
Si notre municipalité doit intervenir seule, est-elle tant coupable de n'avoir rien 
donné avant qu'il faille maintenant faire amende honorable et faire perdurer ainsi 
cet événement éphémère? Cela est incompréhensible, et cette attitude relève d'un 
manque de cohérence et d'un manque de vision. 

Je m'oppose donc à cette motion, parce que ce qu'elle propose ne tient pas la 
route. Nous ne pouvons pas dire «non» à quelque chose qui est, par essence 
même, éphémère et voulu comme tel, puis vouloir que cela se prolonge alors que 
l'on ne nous avait rien demandé. Là, je ne comprends pas une telle attitude. 
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M. Roger Deneys (S). J'abonde dans le sens de M™ Keller Lopez. Je trouve 
quant à moi un peu surprenant que certains s'opposent à cette motion, car même 
si le projet défendu ici n'est pas parfait - j e suis peut-être le premier à le penser, 
parce que je me pose des questions sur sa représentativité globale - et même si 
j 'ai des doutes concernant Expo.02, il faut reconnaître que, d'une part, elle existe, 
et que, d'autre part, il s'agit quand même, dans le cas du projet genevois, d'un 
projet collectif. 

Ce que nous pouvons trouver scandaleux, c'est que nous donnions une part de 
subventions à des sponsors privés qui prennent en otage la manifestation cultu
relle en en modifiant le contenu et qui, ensuite, ne remplissent même pas leurs 
engagements. Malheureusement, de ce côté-là, le même problème se pose pour la 
Journée genevoise, puisqu'il y a des sponsors privés. J'espère qu'ils vont tenir 
leurs engagements, mais cela nécessite un «deal» entre le secteur privé et le sec
teur public et, dans ce sens-là, l'événement en question ne diffère pas du reste 
d'Expo.02. 

Quant au fait que cela coûte de l'argent à la collectivité publique, je dirai que 
c'est plutôt normal et nécessaire, si nous voulons garantir l'indépendance de la 
création culturelle. C'est bien cela qui est problématique avec Expo.02: nous ne 
l'avons pas garantie jusqu'au bout, nous n'avons pas été prêts à payer complète
ment notre indépendance et notre autonomie pour nous demander ce qu'est la 
Suisse aujourd'hui, ,car ce n'est pas seulement des multinationales qui achètent 
des expositions. 

Pour conclure, je dirai qu'il est très bien que nous accordions 108 000 francs 
au projet genevois afin que cette Journée genevoise existe et qu'il est très bien que 
ce soit éphémère. Aussi imparfait cela soit-il, il faut que nous puissions montrer 
quelque chose, qu'Expo.02 aille jusqu'au bout et offre une image de notre pays 
en prenant en compte toute sa diversité. 

M. Georges Queloz (L). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
arrêtez cette hypocrisie! Ce n'est pas le montant du crédit demandé qui vous pré
occupe, mais un acte politique, lequel consiste à accepter ou non de cautionner 
l'exposition nationale. Voilà la vérité! (Protestations.) Seulement, le problème 
qui vous chatouille, c'est que, ici et là, chacun est impliqué dans des mouvements, 
des organisations, des groupes d'artistes, des personnes engagées qui ont fourni 
un travail et qui veulent le prolonger. Eh bien, que ceux qui ont commandé ce tra
vail le paient, l'assument, et que l'on ne vienne pas aujourd'hui nous demander 
de participer financièrement à Expo.02, parce que la population ne comprendrait 
pas bien. 

Par ailleurs, cette manière de procéder est en train de créer un précédent. En 
effet, il suffira désormais de fournir des prestations, puis de s'adresser ensuite à la 
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collectivité pour lui demander de bien vouloir les payer. Voilà ma crainte, et c'est 
cela que j'entends en tout cas éviter; je pense que le groupe libéral est assez una
nime pour me suivre dans ce sens. Cette affaire fait étrangement penser au Bisou, 
point sur lequel il y avait eu unanimité au sein du Conseil municipal. (Protesta
tions. Remarque de M. Deshusses.) Mais ne mélangez pas tout! Monsieur le pré
sident, je vous demande de dire à M. Deshusses qu'il ne faut pas tout confondre. 
Comme pour ce qui a été dit à propos du stade de la Praille, la population n'est 
pas dupe. 

M. René Grand (S). Swissair! 

M. Georges Queloz. Je ne cautionne pas ce qui s'est passé chez Swissair, 
affaire qui ressemble étrangement à celle du Casino, où on est allé s'adresser à 
des sociétés de consultants qui n'avaient rien à y faire, et certainement à celles à 
qui il ne fallait pas s'adresser. Le problème qui nous occupe ce soir est tout autre. 

Aujourd'hui, allez-vous donner un blanc-seing et cautionner aux yeux de la 
population une exposition qui est non seulement déficitaire sur le plan matériel, 
mais qui l'est encore bien davantage de par son contenu? 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (opposition des libéraux et abstention de 
l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) et d'un Vert). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les disposi
tions nécessaires pour apporter son soutien au projet «Ge.02, de quoi ge me 
mêle?», en libérant à l'intention du collectif qui assume ce projet une subvention 
de 108 000 francs (correspondant à la somme de 60 centimes pour chacun des 
180 000 habitants que compte la ville de Genève), pour le travail qui fera suite à la 
Journée genevoise du 14 septembre à Yverdon. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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12. Clause d'urgence sur l'interpellation de MM. Michel Ducret, 
Bernard Lescaze, Pierre Maudet et M™ Catherine Hâmmerli-
Lang: «Grand Théâtre: situation financière» (I-82)1. 

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs, lors de notre séance plénière 
d'hier soir à 20 h 30, nous avons renvoyé le projet de budget 2003 dans les com
missions. Vous allez immédiatement comprendre, et sans doute approuver, la 
clause d'urgence de l'interpellation que je souhaite développer. Cette dernière 
concerne l'institution de notre Ville qui m'est la plus chère, le Grand Théâtre. Je 
pense que nous ne pouvons pas attendre le mois de décembre pour développer cet 
objet. 

Lors de la séance de mars 2002 du conseil de la Fondation du Grand Théâtre, 
la direction a informé ledit conseil d'un déficit probable d'environ 800 000 francs 
à l'issue de la saison 2001-2002, c'est-à-dire à la fin de juin 2002. Le dernier état 
des comptes remis aux membres de la fondation couvrait la période jusqu'au 
28 février 2002 et leur a été adressé le 30 mars 2002. Ce n'est que le 3 septembre 
que la direction a remis un nouvel état des comptes provisoire allant jusqu'au 
31 août 2002. A la lecture de ce document, nous avons pu constater que le déficit 
à déplorer a fort heureusement pu être ramené à 500 000 francs. 

Le représentant du Parti radical au conseil de la Fondation du Grand Théâtre 
avait refusé le budget de la saison 2001-2002, arguant des recettes aléatoires et 
surtout des charges de personnel dont l'importance avait été sous-estimée dans 
ledit budget. Il s'est inquiété par écrit de l'absence d'information concernant les 
mesures prises pour contrôler, réduire, voire annuler ce déficit, puisque la fonda
tion ne peut s'engager que dans la limite de ses actifs, lesquels comprennent les 
subventions de la Ville votées par le Conseil municipal et les recettes du Grand 
Théâtre lui-même. Le 18 juin 2002, le représentant du Parti radical s'est malheu
reusement entendu dire, pour toute réponse à ses questions pertinentes, que 
celles-ci étaient insidieuses. Après avoir été pris à partie, il s'est vu opposer une 
fin de non-recevoir. 

Le président. Monsieur Ducret, en ce moment, vous ne parlez plus de 
l'urgence de l'interpellation, mais du fond. 

M. Michel Ducret. Comment peut-on expliquer qu'il y a urgence sur un objet, 
si l'on ne peut pas développer le sujet dont il est question? 

Annoncée, 1477. 
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Le président. Nous devons voter la clause d'urgence avant de développer le 
fond de votre interpellation. 

M. Michel Ducrei. Eh bien, votons la clause d'urgence. 

M. Gérard Deshusses (S). Les propos de M. Ducret nous inquiètent et nous 
accepterons la clause d'urgence afin de recevoir des informations de sa part. 

M. Didier Bonny (DC). Je suis tout à fait d'accord, les propos de M. Ducret 
concernant la situation financière du Grand Théâtre sont alarmants. Cependant, je 
crois qu'il serait beaucoup mieux de discuter de cela en commission. Le projet de 
budget a été renvoyé hier à la commission des finances et aux commissions spé
cialisées; par conséquent, que la commission des arts et de la culture fasse le 
ménage à propos du Grand Théâtre au cours de l'une de ses prochaines séances et 
que Ton ne commence pas à le faire ici, à 80 conseillers municipaux. Nous refu
sons donc la clause d'urgence. 

Mmc Liliane Johner (AdG/TP). Nous rejoignons les propos de M. Bonny: 
nous sommes en plein examen du projet de budget et nous allons étudier la ques
tion de la situation financière du Grand Théâtre dans ce cadre-là. Merci. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). La question du Grand Théâtre, notamment 
son déficit de 700 000 francs, qui nous paraît curieux, sera évidemment discutée 
dans le cadre de l'examen du projet de budget 2003 de la Ville. Cependant, c'est 
un autre point que souligne ici M. Ducret, et je le trouve parfaitement pertinent. 
Nous acceptons donc la clause d'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de F interpellation est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 
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13. Interpellation de M. Michel Ducret: «Grand Théâtre: situation 
financière» (I-82)1. 

M. Michel Ducret (R). Je vous ferai grâce, Mesdames et Messieurs, de 
reprendre mes explications depuis le début. J'insiste simplement sur le fait que 
le représentant du groupe radical au conseil de la Fondation du Grand Théâtre 
s'est vu opposer une fin de non-recevoir à ses questions le 18 juin dernier. Lors 
de cette séance, les membres de l'autorité de surveillance - c'est-à-dire, à la base, 
le Conseil administratif, représenté au sein de ce conseil de fondation par 
MM. Vaissade et Ferrazino - étaient, comme souvent, absents. 

Aussi, le Conseil municipal sera certainement intéressé à connaître les 
mesures prises par le Conseil administratif pour corriger une situation qui se 
révèle malsaine depuis plusieurs années. Je vous rappelle que, ces dernières 
années, les comptes du Grand Théâtre ont été équilibrés en fin de saison par des 
recettes extraordinaires, lesquelles font aujourd'hui défaut, hélas. 

Enfin, le groupe radical peut affirmer que, à ce jour, son représentant au 
conseil de la Fondation du Grand Théâtre a bel et bien été .le seul à attirer l'atten
tion dudit conseil sur l'extrême précarité du mode de couverture financière des 
dépenses de l'établissement et qu'il ne saurait admettre pour explication - tenez-
vous bien - que le dépassement de budget correspond à moins de 2% des 
dépenses et que, de toute façon, le fonds de secours pourra supporter une ponc
tion d'un demi-million de francs destiné à équilibrer le résultat de la saison 2001-
2002. C'est là, Mesdames et Messieurs, où la situation ne va plus du tout. 

Le groupe radical désire donc connaître précisément les mesures que le 
Conseil administratif entend prendre pour que le budget de la saison 2002-2003 
de notre opéra ne connaisse pas un nouveau déficit. Ce point paraît relativement 
urgent et n'entre pas dans le strict traitement du budget en commission. Il me 
paraît capital, ne serait-ce que pour l'avenir de notre opéra, que nous obtenions 
une réponse rapide, bien avant le mois de décembre. 

Le président. M. Vaissade a fait excuser son absence pour la fin de la séance. 
Il est aux Conservatoire et Jardin botaniques pour les besoins de sa charge. Il 
répondra à cette interpellation à une date ultérieure. 

1 Urgence acceptée, 1541. 
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14. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain 
Marquet, Alain Gallet, Roberto Broggini, Pierre Losio, 
Damien Sid 1er, Marc Dalphin, Jean-Pascal Perler, Georges 
Breguet et M"* Christina Matthey, acceptée par le Conseil 
municipal le 13 mars 2002, intitulée: «Pour une consigne à 
bicyclettes près de la gare Cornavin» (M-251)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- d'étudier la possibilité d'implanter une consigne à bicyclettes avec possibilité 

de dépôt, de location et d'entretien aux abords immédiats de la gare; 
- d'étudier la possibilité de telles implantations en d'autres lieux comme dans 

certains parkings. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les projets de réaménagement des places de Cornavin et de Montbrillant sont 
en cours de révision afin de prendre en compte la demande de stationnement pour 
les deux-roues. Les projets devront tenir compte d'un besoin exprimé d'environ 
1000 places dont le tiers sera exclusivement réservé aux vélos. Les emplacements 
seront répartis devant et derrière la gare, à proximité des accès aux quais. 

D'autre part, le projet de mettre en place une vélostation (consigne à bicy
clettes) du côté de la place de Montbrillant, sur le domaine de la gare, est à 
l'étude. Un architecte a été mandaté et les négociations avec les CFF sont bien 
avancées. Sur le plan financier, cette réalisation sera prise sur le crédit vélo -
rubrique stationnement - et ainsi, dès les autorisations reçues, la construction 
pourra démarrer. 

Pour la location, l'arcade de Genèv'Roule se trouve à la place de Mont
brillant, soit juste derrière la gare. Il est possible de louer, voire emprunter gratui
tement, un vélo à cet endroit. A l'intérieur de la gare, au service bagages, Rent-a-
bike loue également des vélos. 

Enfin, pour ce qui concerne les réparations, l'atelier vélo Péclôt 13 situé à la 
rue de l'Industrie, dans le quartier des Grottes, n'est qu'à cinq minutes de la gare. 

Pour la mise en place de consignes à bicyclettes dans les parkings d'échange, 
des discussions ont eu lieu avec la Fondation des parkings. Une solution satisfai
sante a ainsi pu être trouvée pour le parking de Genève-Plage. 

1 «Mémorial 1591 année»: Développée, 5241. 
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En ce qui concerne des parkings d'échange et de futures stations d'échange, 
en dehors des limites communales, la Ville approchera le Département de l'amé
nagement, de l'équipement et du logement, afin qu'il considère l'implantation de 
telles installations de manière systématique. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: . Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Christian Ferrazino 

15. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Michel 
Ducret, François Sottas, Christian Zaugg, Roger Deneys, 
Alain Marquet et M™ Alexandra Rys, acceptée par le Conseil 
municipal le 13 mars 2002, intitulée: «Pour le confort des usa
gers des TPG, déplaçons les grilles des caniveaux!» (M-252)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal propose au Conseil administratif que la politique de 
renouvellement des chaussées et canalisations de la voirie municipale soit modi
fiée de façon à déplacer les grilles de sol et, partant, les caniveaux, hors du pas
sage des pneus des véhicules TPG. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Division de la voirie entreprend de changer et/ou de remettre à niveau les 
sacs d'eaux pluviales, le long des bordures de trottoir, lorsque la vétusté des sacs 
d'eaux pluviales ou le mauvais état de la chaussée le nécessitent, ainsi qu'à la 
demande des TPG. 

Dans le cadre de la reconstruction de routes dans le site urbain de la ville de 
Genève, les contraintes d'ordre géométrique et de nivellement obligent à re
prendre les eaux de surface par des sacs d'eaux pluviales, situés le long des bor
dures des trottoirs. 

De plus, l'infrastructure des chaussées est occupée, en principe, comme suit: 

- Pour les trottoirs, ce sont les services publics et privés de canalisations, d'ali
mentation en énergie en tout genre, qui occupent le sous-sol. 

' «Mémorial 159e année»: Développée, 5245. 
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- Pour les chaussées, hormis le fait que leur sous-sol est également utilisé par 
les services publics et privés, par manque de place dans les trottoirs, il est 
occupé par les canalisations d'eaux pluviales et usées. 

Les anciens sacs d'eaux pluviales dits «sacs-gouffres», se situant dans les 
trottoirs, ont été progressivement remplacés par les sacs d'eaux pluviales situés le 
long de la bordure des trottoirs pour les raisons évoquées ci-dessus. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardî Christian Ferrazino 

M. Michel Ducret (R). J'ai juste une remarque à faire, Monsieur le président. 
Je crois que notre demande concernant les grilles de caniveaux n'a pas du tout été 
comprise par les services chargés de répondre. Je pense néanmoins que des solu
tions existent bel et bien et qu'il va falloir y penser. D'ailleurs, j'estime que ce 
point est de plus en plus capital. En effet, sur certaines voies de bus, on voit main
tenant le fluage du goudron devenir très important, au point que des ornières se 
forment et que cela va causer certains problèmes qui vont dépasser le niveau du 
simple confort des usagers des Transports publics genevois (TPG) par rapport aux 
caniveaux. Il s'agit carrément ici d'un problème de roulement, et je ne parle que 
de la rue du Rhône. 

L'augmentation des prestations des TPG a des conséquences graves sur nos 
chaussées et sur le confort des usagers. Je pense que cette réponse du Conseil 
administratif est vraiment un peu courte par rapport au problème posé. Mais, 
puisque c'est ainsi et que nous ne parvenons pas à obtenir des réponses intéres
santes par la voie directe, nous reviendrons probablement devant le Conseil muni
cipal avec une motion, c'est-à-dire une forme de demande plus contraignante 
impliquant un renvoi en commission. 
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16. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain 
Gallet, Jean-Pascal Perler, Roman Juon, Bernard Paillard, 
Mmes Virginie Keller Lopez et Marie-France Spielmann, 
acceptée par le Conseil municipal le 4 mars 2002, intitulée: 
«Place Sturm: place nette» (M-269)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
1. à intégrer l'ensemble du périmètre dans le plan piétons; 
2. à lui présenter dans les plus brefs délais une proposition globale et sans luxe 

excessif d'aménagement de la promenade Sturm conforme à son statut de 
zone de verdure, en lui rattachant le triangle Guyénot; 

3. à englober dans ces propositions la création d'une nouvelle liaison avec la 
promenade de l'Observatoire. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a anticipé les souhaits du Conseil municipal suite 
au résultat de la votation référendaire du 2 décembre 2001, puisqu'il a présenté 
une demande de crédit de démolition de l'ensemble des sept pavillons, acceptée 
par le Conseil municipal en discussion immédiate le 12 mars 2002 (proposition 
PR-190). 

Fort de cette décision, le 18 mars dernier, le Conseil administratif a présenté 
publiquement ses intentions d'aménager sobrement, mais avec qualité, la place 
Sturm, en créant une promenade piétonne, reliée aux quartiers environnants par 
plusieurs chemins, avec le maintien, voire le renforcement de l'arborisation. 

Le Conseil administratif présentera prochainement une demande de crédit 
pour ces travaux. 

Dans le même temps, le Conseil administratif présentera une demande de cré
dit d'étude afin de pouvoir mener une réflexion d'aménagement d'ensemble, por
tant sur le rattachement de la promenade à la place Guyénot et au parc de l'Obser
vatoire par une passerelle, intégrant ainsi l'ensemble du périmètre dans le plan 
directeur des chemins pour piétons et assurant au mieux la liaison entre les diffé
rents musées et les quartiers voisins. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardi Christian Ferrazino 

«Mémorial 159eannée»: Développée,4918. 
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Question: où est passée La Tour de BabeP. 

17. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Daniel Kùnzi, du 14 novembre 2001, intitulée: «Où est pas
sée La Tour de Babel?» (QE-63)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le Musée d'art et d'histoire présentait, il y a une quinzaine d'années, deux 
magnifiques tableaux, hautement symboliques pour la Ville de Genève: les deux 
versions de La Tour de Babel, de Bruegel. 

A plusieurs reprises, j 'ai visité ce musée, aucun de ces tableaux n'était 
exposé, et personne n'a pu me renseigner sur leur sort! 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question mentionne deux tableaux représentant La Lourde Babel. Il appa
raît que, dans l'inventaire des œuvres des Musées d'art et d'histoire, un seul 
tableau intitulé La Tour de Babel en construction, vers 1600, huile sur cuivre, 
31 x 40 cm, attribuée à Pieter Breughel II, Inv. 1951-33, est inscrit. Cela corres
pond à la connaissance des conservateurs. 

Cette œuvre a été volée en 1991. Fort heureusement, le voleur, M. C. B., a été 
arrêté et la toile retrouvée le 22 février 1992. L'affaire a été suivie d'un procès 
dont les conclusions sont déposées dans le jugement de décembre 1992 du Tribu
nal de police et sont publiques. 

L'œuvre, avant son vol, était exposée sur les cimaises du Musée d'art et d'his
toire dans un état satisfaisant. Une restauration partielle avait été effectuée en 
1989. 

L'auteur du vol, qui a réalisé dés travaux grossiers sur l'œuvre, a atteint l'inté
grité de la peinture; la perte partielle et irrégulière de sa patine a modifié définiti
vement l'équilibre du tableau qui, de plus, ne retrouvera pas, malgré la restaura
tion la plus experte, son aspect antérieur. La restauration de ce tableau n'a pas 
abouti à une solution satisfaisante. Les dommages causés par le voleur resteront 
irréparables. Pour ces raisons, l'œuvre ne peut plus être exposée au public. 
L'assurance a indemnisé le musée pour un montant de 200 000 francs. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardt Alain Vaissade 

1 «Mémorial 159e année»: Annoncée, 2802. 
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Question: parking du cimetière de Saint-Georges 

18. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. François Harmann, du 14 novembre 2001, intitulée: 
«Heure de fermeture du parking du cimetière de Saint-
Georges» (QE-64)1. > 

TEXTE DE LA QUESTION 

Etant donné que le cimetière de Saint-Georges ferme ses portes à 17 h 30 (et 
avec lui le parc à véhicules) et que des cérémonies sont encore fixées à 16 h, de 
nombreuses familles dans la peine sont contraintes, au sortir du service, de se 
dépêcher.de déplacer leur voiture, au lieu de pouvoir poursuivre leur nécessaire 
travail de deuil. Ce qui peut être considéré comme un certain manque de respect 
envers leur deuil. 

Ne serait-il pas possible de construire une séparation physique entre le 
parking et le cimetière proprement dit? Cette séparation permettrait de continuer 
à fermer le cimetière à 17 h 30, alors que le parking, lui, fermerait à 19 h ou à 
20 h. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le parking sis à proximité du centre funéraire de Saint-Georges fait partie 
intégrante du cimetière. L'ouverture et la fermeture de-ce dernier sont donc liées 
aux horaires du centre funéraire de Saint-Georges. 

Ce parking a déjà été ouvert au public afin de faciliter le stationnement des 
voitures des personnes se rendant sur les lieux avoisinants, ou lors de manifesta
tions ponctuelles. 

Malheureusement, ces expériences se sont souvent soldées par des dégâts et 
des actes de vandalisme. Indépendamment des bouteilles cassées, il a été constaté 
que certains automobilistes roulaient sur les pelouses dans le cimetière et sacca
geaient les ornementations. 

Pour ces raisons, et pour favoriser le respect du lieu, le Conseil administratif a 
pris la décision de ne pas ouvrir de façon permanente le parking jouxtant le centre 
funéraire. 

Cependant, un projet d'aménagement et de mise en valeur du bois de la Bâtie 
est actuellement à l'étude au Service d'architecture. Dans un rapport intermé-

«Mémorial 159" année»: Annoncée, 2802. 
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Pétition: mise en danger des enfants à l'avenue d'Aire 

diaire du 11 mai 2000, iî est précisé que l'aire de stationnement du cimetière 
(108 places) pourrait être mieux exploitée, en permettant son accès le week-end 
et après 17 h durant la semaine. Cela nécessite quelques aménagements, dont la 
pose d'une fermeture du côté du cimetière ainsi qu'un éclairage nocturne très dis
cret, au ras du sol. 

Au nom du Conseil administratif 

Le maire: 
Manuel Tornare 

19. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission des pétitions, acceptées par le Conseil muni
cipal le 15 janvier 2002, sur la pétition: «Mise en danger 
des enfants par des automobilistes empruntant la prome
nade d'Aïre pour amener leurs enfants à l'école de Cayla» 
(P-36)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-36 au Conseil administratif avec 
les recommandations suivantes: 

1. Demander des interventions rapides pour répondre dans l'urgence au réel 
besoin de sécurité des usagers autorisés. 

2. Etudier la faisabilité des propositions acceptées par l'Office des transports et 
de la circulation. 

3. Procéder aux aménagements nécessaires. t 

4. Sécuriser le déplacement des enfants en faisant appel aux agents municipaux, 
aux patrouilleuses scolaires, etc. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La promenade d'Aïre est une magnifique allée d'arbres. Son affectation 
est à la fois piétonne et cyclable. Pourtant, des véhicules automobiles l'emprun
tent, ainsi que, surtout, des motocycles qui utilisent abusivement la piste 
cyclable. 

Le secrétaire général: 
Jean Erhardî 

1 «Mémorial 159e année»: Rapport. 4075. 
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Motion: rendons les quais aux promeneurs 

Afin que cette situation ne perdure pas, la Ville de Genève entend conférer un 
statut piétonnier à ce site et remplacer le marquage de la piste cyclable par une 
attribution mixte de l'espace aux piétons et aux cycles, comme en d'autres pro
menades de la ville. 

II s'agira également de protéger les multiples accès à cette promenade par les 
chemins privés voisins avec des dispositifs construits empêchant tout déborde
ment dans l'allée elle-même. 

Quant au chemin des Eidguenots, son statut privé fait que les travaux d'amé
nagement ne relèvent pas de la Ville de Genève. 

Par ailleurs, ces mesures sont évoquées dans le cadre d'un groupe de travail 
qui réunit des représentants des Villes de Vernier et de Genève, avec les services 
concernés, de l'Etat de Genève, ainsi que des représentants des habitants. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Christian Ferrazino 

20. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Roger 
Deneys, Mmes Annina Pfund, Virginie Keller Lopez, MM. Sami 
Kanaan, Roberto Broggini, Christian Zaugg, Alain Dupraz et 
Roman Juon, acceptée par le Conseil municipal le 4 mars 
2002, intitulée: «Rendons les quais aux promeneurs... dès 
Tannée prochaine» (M-236)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer dans les plus 
brefs délais au Conseil municipal un concept: 

- de fermeture - totale ou partielle - à la circulation automobile des axes lon
geant les quais les dimanches de la période estivale, en tenant compte des 
accès pour les livraisons et de la nécessité de préserver aussi la —relative -
tranquillité des quartiers avoisinants lors des périodes de fermeture; 

- de transport public permettant de se déplacer rapidement autour de la rade 
pendant ces périodes de fermeture, que ce soit en bus, en Mouettes, à bicy
clette... ou autre. 

«Mémorial 159e année»: Développée, 4897. 
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Motion: rendons les quais aux promeneurs 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal le 4 décembre 2001 
la proposition PR-174 en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 444 400 francs des
tiné à l'étude des quais marchands de la rade et des édicules. 

Ces rétlexions concernant l'aménagement du lieu permettront d'améliorer 
sensiblement le problème aigu de la circulation sur les quais, par exemple sur le 
quai marchand des Pâquis, par l'attribution d'un plus grand espace aux Mouettes 
genevoises dont les lignes sont en plein développement, ou encore en réorgani
sant le quai et en limitant l'accès automobile aux ayants droit uniquement, tout en 
facilitant celui des piétons, ce dernier point également sur le quai marchand des 
Eaux-Vives. 

D'autre part, cette année, le 22 septembre, jour de l'organisation de la journée 
«En ville, sans ma voiture!», sera un dimanche. Il est prévu de fermer complète
ment les quais à la circulation et il sera intéressant d'évaluer à cette occasion les 
conditions et les effets d'une telle mesure. 

En dépit de la volonté du Conseil administratif d'aller dans le sens des vœux 
du Conseil municipal, on peut déjà noter que les premières démarches auprès du 
Département de justice, police et sécurité ont fait apparaître la difficulté de la ges
tion de la circulation dans les autres carrefours extérieurs à la rade et la com
plexité du schéma de circulation à établir pour reporter la circulation harmonieu
sement. 

En effet, la régulation d'une quarantaine de carrefours doit être modifiée et 
des déviations entreprises afin de limiter les risques d'engorgement du centre-
ville et d'assurer la progression des transports en commun et le passage des véhi
cules d'intervention et de secours. 

Ces mesures impliquent un balisage d'itinéraires depuis la Capite, pour la rive 
droite. Sur la rive gauche, les possibilités de substitution étant plus limitées, la 
circulation empruntera des itinéraires traversant les communes. 

Il faut également noter que la fermeture des quais ne doit pas empêcher le pas
sage des véhicules des Transports publics genevois; cela implique une gestion 
particulière au débouché de chaque accès. 

Le bilan de cette année de la manifestation «En ville, sans ma voiture!» nous 
renseignera plus complètement après le 22 septembre. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Christian Ferrazino 
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Pétition: agrandissons le parc des Eaux-Vives 

21. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission des pétitions, acceptées par le Conseil munici
pal le 15 mai 2001, sur la pétition: «Agrandissons le parc des 
Eaux-Vives» (P-13)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition P-13 au Conseil administratif, afin 
qu'il y donne suite. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Considérant les besoins prépondérants de la population en espaces de verdure 
et de détente de proximité; 

considérant l'attachement de la population au développement des espaces 
verts déjà existants aux Eaux-Vives, 

les signataires de cette pétition demandent aux autorités municipales de faire 
sienne la motion M-37 de MM. Michel Ducret et Bernard Lescaze intitulée 
«Agrandissons le parc des Eaux-Vives» et soutiennent donc l'agrandissement du 
parc des Eaux-Vives par l'achat de la totalité (ou, le cas échéant, d'une partie) de 
la propriété Micheli-Calandrini, située au nord-est du parc, par la Ville de 
Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Saisi de la motion mentionnée ci-dessus, le département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie est entré en négociation tant avec le propriétaire 
qu'avec le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, ainsi 
qu'avec la commune de Cologny où se situe la parcelle 1906, feuille 3, propriété 
Micheli-Calandrini (zone 5 + bois et forêts). 

Pour mémoire, la propriété Micheli-Calandrini a fait l'objet, en date du 
19 avril 2000, d'un arrêté du Conseil d'Etat visant à déclarer monuments classés 
le bâtiment principal d'habitation, le portail d'entrée sur le plateau de Frontenex 
ainsi que le mur de clôture. Le périmètre de validité du plan comprend le parc 
situé autour de la demeure et les bâtiments annexes (voir plan ci-joint). 

1 «Mémorial. 158'année»: Rapport, 5042. 
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Pétition: agrandissons le parc des Eaux-Vives 

Le solde du terrain (10 000 nr environ) fera l'objet d'un plan de site destiné à 
régir la partie de ce bien-fonds qui a conservé ses possibilités constructives. 

Par rapport aux objectifs de la motion, signalons que l'analyse du lieu a mis 
en évidence le fait que la liaison avec le parc des Eaux-Vives rencontre l'obstacle 
des installations du tennis-club et celui du dénivelé (15 ,m environ). Une «fusion» 
affirmée semble dès lors difficile: l'histoire du lieu et le relief imposent de consi
dérer ces domaines comme deux entités paysagères distinctes. 

Cela étant, la faisabilité d'un cheminement piétonnier s'intégrant au réseau du 
plan piétons relié à celui du plan directeur communal de Cologny a été étudiée et 
sa concrétisation est envisageable. Il a toutefois été relevé que le domaine serait 
utilisé de manière préférentielle par les habitants du plateau de Frontenex-la Gra-
delle, situé à cheval sur les communes de Cologny et de Chêne-Bougeries. 

Lors des contacts pris avec le Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement et la commune de Cologny, l'intérêt d'une maîtrise par les 
collectivités publiques de la propriété a été relevé et le principe-d'une acquisition 
partagée a été retenu. Un des scénarios envisagés aurait porté sur une participa
tion financière de la Ville de Genève et de la commune de Cologny pour un mon
tant de 3,7 millions de francs environ (frais d'entretien et de personnel non com
pris) destiné à l'acquisition de la partie basse du domaine, le solde (soit la 
demeure et ses abords, pour un montant de 10 millions de francs, environ) étant 
pris en charge par l'Etat de Genève. 

Cela étant, l'ancien propriétaire a trouvé un tiers acquéreur dans le courant 
2001. Compte tenu de l'investissement requis, tant l'Etat de Genève que la com
mune de Cologny n'ont finalement pas concrétisé leurs intentions, notamment 
par le biais du droit de préemption qui leur était conféré. 

L'opportunité de créer un cheminement piétonnier au travers du domaine res
tant cependant envisageable, le Conseil administratif examinera avec attention 
toute proposition visant à réaliser un parcours piétonnier intercommunal, moyen
nant quelques aménagements sur la parcelle du parc des Eaux-Vives, propriété de 
la Ville de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardi Christian Ferrazino 

Annexe: propriété Micheli-Calandrini - plan fixant les abords des immeubles 
classés 
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Question: animations lors des promotions des écoles primaires 

22. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
Mme Catherine Hammerli-Lang, MM. Jean-Louis Fazio et 
Daniel Sormanni, du 26 janvier 2002, intitulée: «Animations 
lors des promotions des écoles primaires» (QE-69)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le vendredi 28 juin 2002 auront lieu les promotions des écoles primaires de la 
ville de Genève. 

Depuis quelques années, le Conseil administratif sollicite les associations de 
quartier pour que ces dernières animent, dans nos parcs, cette soirée consacrée 
aux enfants. 

Un très important travail est fourni par ces associations avec un résultat déce
vant. Certaines associations participent à cette fête des écoles afin de récolter de 
quoi s'offrir un bon repas, d'autres afin de redistribuer à autrui. 

Pour la crèche dont nous, auteurs de la présente question, sommes membres 
du comité, l'argent récolté est utilisé pour le renouvellement ou l'acquisition de 
nouveaux jeux pour les enfants. 

Dès 9 h du matin et jusque très tard dans la nuit, voire le lendemain, nous 
sommes sur place, sans aucune aide. Nous installons personnellement à nos frais 
notre stand, fournissant tout ce dont nous avons besoin pour l'animation destinée 
aux enfants. 

Cela nous amène à poser les questions suivantes: 

1. Est-il vrai que certaines associations reçoivent un budget pour leur collabora
tion lors des promotions scolaires? 

2. Le personnel municipal qui se trouve sur place ne pourrait-il pas aider les 
associations à installer leur stand, par exemple pour porter les tables, les 
bancs et autres? 

3. La Ville de Genève a-t-elle réalisé une diminution de ses frais en ayant 
recours aux associations, puisqu'elle ne supporte plus les frais de l'animation 
destinée aux enfants? 

4. Les frais de location de matériel et ceux d'animation ne pourraient-ils pas être 
pris en charge en tout ou partie par la Ville de Genève? 

1 «Mémorial 159e année»: Annoncée, 4437. 
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Question: animations lors des promotions des écoles primaires 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Est-il vrai que certaines associations reçoivent un budget pour leur collabo
ration lors des promotions scolaires? 

La collaboration des associations aux fêtes de fin d'année scolaire des écoles 
primaires s'inscrit dans deux démarches distinctes: 
I. l'achat de prestations à des associations «professionnelles» de l'animation 

(centres de loisirs et maisons de quartier); 
IL la mise à disposition d'un emplacement à des associations diverses afin de 

leur permettre de vendre des boissons et de la petite restauration à leur profit. 

Dans le premier cas, le Service des écoles et institutions pour l'enfance 
demande aux centres de loisirs et maisons de quartier s'ils sont intéressés à pro
poser un concept d'animation global ou partiel pour le lieu dont ils sont le plus 
proches géographiquement, à savoir la Perle-du-Lac, le parc des Bastions ou celui 
des Eaux-Vives. En effet, les centres de loisirs et maisons de quartier disposent de 
personne] salarié, formé dans le domaine de l'animation socioculturelle, d'un car
net d'adresses et d'un savoir-faire très utiles pour que les fêtes des écoles pri
maires, bien qu'éclatées sur trois lieux, offrent aux familles des animations struc
turées et festives. De leur côté, ces institutions s'investissent ainsi dans un mandat 
qui les met en lien avec la population de leur quartier. 

Ces dernières années, les centres intéressés se sont regroupés, d'une part, en 
un «collectif Perle-du-Lac» et, d'autre part, en un «collectif Bastions». La Mai
son de quartier des Eaux-Vives, quant à elle, n'a pas souhaité prendre en charge 
l'animation du parc de son quartier. Les animations de ce lieu ont donc été organi
sées et financées directement par le Service des écoles et institutions pour 
l'enfance. La demande du Service des écoles et institutions pour l'enfance 
concerne des animations importantes en mesure d'occuper une place prépondé
rante dans le programme de la soirée. 

Après acceptation de leur projet et de leur budget par le Service des écoles et 
institutions pour l'enfance, le «collectif Perle-du-Lac» (centres de loisirs et mai
sons de quartier Asters-Servette, Franchises, Pâquis, Saint-Jean) et le «collectif 
Bastions» (centres de loisirs et maisons de quartier Acacias, Champel, Chausse-
Coq, Plainpalais) ont été mandatés ces dernières années pour réaliser les anima
tions proposées. La formule a été reconduite pour les fêtes 2002. Les budgets 
financés par le Service des écoles et institutions pour l'enfance sont utilisés pour 
payer des cachets aux artistes engagés et acheter des accessoires. 

A noter que les centres de loisirs et maisons de quartier ne tiennent pas de 
stand à but lucratif sur les lieux de fête. 

Dans le deuxième cas, c'est l'idée de réciprocité qui a été retenue. Les asso
ciations qui bénéficient de subventions ou qui utilisent des locaux dans les écoles 
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de la Ville de Genève reçoivent une circulaire leur demandant si elles sont intéres
sées à tenir un stand sur un des trois lieux de fête, opération destinée à leur offrir 
la possibilité de vendre des boissons et de la petite restauration à leur profit. En 
contrepartie, le Service des écoles et institutions pour l'enfance leur demande 
d'organiser une petite activité pour les enfants: stand de coloriage, de maquillage, 
etc. Ces activités ne sauraient suffire à animer la fête, mais elles contribuent au 
fait que cette manifestation demeure avant tout «la fête des enfants». 

Beaucoup d'associations, notamment sportives, conçoivent leur animation 
sous forme de démonstrations ou d'information visant à faire connaître leurs acti
vités. Chaque association est libre de s'inscrire, étant entendu que sa participation 
implique 1 ' acceptation des règles du jeu. Cette année, le Service des écoles et ins
titutions pour l'enfance a enregistré 47 inscriptions. 

2. Le personnel municipal qui se trouve sur place ne pourrait-il pas aider les 
associations à installer leur stand, par exemple pour porter les tables, les 
bancs et autres? 
Ni le Service des écoles et institutions pour l'enfance ni le Service logistique 

et technique de la Voirie ne disposent de personnel qu'ils pourraient affecter au 
montage et à l'installation des stands des associations. Cependant, conscient de la 
charge de travail que cela représente pour les bénévoles des associations, le Ser
vice des écoles et institutions pour l'enfance fera appel cette année à la collabora
tion d'entreprises sociales. Faute d'un budget suffisant, cette prestation sera limi
tée à quelques heures de manutention. 

3. La Ville de Genève a-t-elle réalisé une diminution de ses frais en ayant 
recours aux associations, puisqu'elle ne supporte plus les frais de l'anima
tion destinée aux enfants? 
La Ville de Genève n'a réalisé aucune économie en ayant recours aux associa

tions. En effet, les budgets des associations mandatées pour organiser l'animation 
des lieux de fête restent financés par le Service des écoles et institutions pour 
l'enfance, lequel prend également en charge diverses animations complémen
taires à celles mises en place par les centres de loisirs et maisons de quartier. 

4. Les frais de location de matériel et ceux d'animation ne pourraient-ils pas 
être pris en charge en tout ou partie par la Ville de Genève ? 
En l'état, le Service des écoles et institutions pour l'enfance ne prévoit pas de 

prendre en charge les frais des associations qui organisent de petites animations 
sur leur stand, ces frais étant couverts par les bénéfices réalisés. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardt Manuel Tornare 
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Mmc Catherine Hàmmerli-Lang (R). Je voudrais juste dire un petit mot, 
Monsieur le président. Il est dommage que cette réponse ne nous arrive que main
tenant, alors que la question concernait les promotions des écoles primaires qui 
ont eu lieu au mois de juin. 

23. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M™ Fatiha Eberle, du 26 janvier 2002, intitulée: «Entretien du 
domaine public» (QE-70)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Les arbustes qui se trouvent à la rue du Grand-Pré, en face du parc Beaulieu 
ainsi que dans sa proximité immédiate, sont-ils taillés ou élagués? Si oui, selon 
quelle fréquence? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les surfaces vertes situées devant les immeubles Nos 13 à 21 et 24 à 40 de la 
rue du Grand-Pré sont entretenues par une entreprise privée. 

La plate-bande herbeuse située devant les immeubles Nos 10 à 20 de la rue du 
Grand-Pré est entretenue régulièrement par le Service des espaces verts et de 
l'environnement. Les arbustes sont taillés une à deux fois par année selon le déve
loppement de la végétation. Le gazon est tondu entre le mois d'avril et le mois 
d'octobre. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardî Manuel Tornare 

«Mémorial 159e année»: Annoncée, 4437. 
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24. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Paul 
Oberson, Pierre Losio, Olivier Coste, Mme Virginie Keller 
Lopez, M. Robert Pattaroni, Mmes Ruth Lanz, Marie-France 
Spielmann, Eustacia Cortorreal, Michèle Ducret et M. Guy 
Dossan, acceptée par le Conseil municipal le 28 mai 2001, 
intitulée: «La Bâtie-Festival de Genève: quel bilan, quel ave
nir?» (M-126)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'élaborer, en parte
nariat avec La Bâtie-Festival de Genève, une convention de subventionnement et 
de prestations qui tienne compte des autres subventionneurs, dont l'Etat, et qui 
puisse servir de modèle pour les autres institutions subventionnées, et d'en pré
senter le contenu au Conseil municipal. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En février 2001, le département des affaires culturelles et la Bâtie - Festival 
de Genève ont commencé à discuter d'un premier projet de convention de 
subventionnement. A la fin de l'année 2001, l'Etat de Genève a rejoint les négo
ciations, qui ont abouti le 23 mai 2002 à la signature d'une convention de subven
tionnement tripartite. 

Les principes généraux des conventions de subventionnement ont déjà été 
présentés dans la réponse du Conseil administratif à la motion M-278, intitulée 
«Subventions: transparence», et à la question écrite QE-27, intitulée «Subven
tions: contrats de trois ans», réponse acceptée par le Conseil municipal lors de la 
séance du 13 octobre 1999. Rappelons néanmoins que cette convention a une 
durée de validité de quatre ans et qu'une évaluation conjointe des trois premiers 
exercices au début de 2005 servira de base à son renouvellement. Pour ces quatre 
ans, la Bâtie a élaboré un projet artistique ainsi qu'un plan financier corresporir 
dant. Ce plan financier intègre les subventions financières et en nature de la Ville 
et de l'Etat. Toutefois, les votes du Conseil municipal et du Grand Conseil lors de 
l'adoption annuelle du budget demeurent réservés. 

La convention et les discussions qui ont accompagné son élaboration ont per
mis d'instaurer un véritable partenariat entre la Ville, l'Etat et la Bâtie. Ce parte
nariat assure la correspondance entre le projet artistique de la Bâtie et la politique 

1 «Mémorial 158e année»: Rapport, 5256. 
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culturelle de la Ville et de l'Etat. La convention a également permis de garantir 
l'autonomie artistique de la Bâtie, de préciser sa mission et de reconnaître la per
tinence de ses activités. 

La mission de la Bâtie est décrite dans l'article ci-dessous (article 4): 

«La Bâtie revendique une orientation marquée par la pluridisciplinarité, la 
prise de risques et l'exploration de tendances résolument contemporaines. Elle 
joue un rôle de promoteur des arts vivants en proposant des formes émergentes et 
des œuvres marquantes d'aujourd'hui. En confrontant le spectateur à des aven
tures artistiques renouvelées, elle n'hésite pas à le questionner, voire à le désar
çonner. 

«Parallèlement à l'invitation d'artistes étrangers, la Bâtie favorise les créa
teurs locaux en développant notamment une politique de production et de copro
duction à l'échelle locale et internationale. 

»La Bâtie, par l'originalité et l'ampleur de son dispositif de salles, par son 
aménagement de lieux festifs et conviviaux, marque la cité de sa présence. 

»Tout en contribuant activement à la qualité de vie de ses habitants, le festival 
participe pleinement à l'identité de Genève et dé son ouverture au monde.» 

Les objectifs de la Bâtie sont énoncés dans l'annexe 1. 

Le rayonnement des activités de la Bâtie doit s'étendre au-delà de l'aire géo
graphique immédiate. C'est pourquoi la Bâtie souhaite: 

- poursuivre sa politique de coproductions internationales et associer le nom de 
Genève à des spectacles parfois prestigieux circulant au-delà des frontières; 

- développer des synergies avec des structures équivalentes en Suisse et à 
l'étranger; 

- favoriser les rencontres entre artistes genevois et étrangers; 

- étendre sa visibilité et sa notoriété en Suisse romande et à l'étranger grâce à 
une communication élargie. 

Les succès de la Bâtie tiennent en grande partie à la qualité de ses prestations. 
Aussi, la Bâtie souhaite: 

- présenter des spectacles de niveau professionnel; 

- améliorer constamment le professionnalisme de son organisation. 

Quant aux attentes de la Ville et de l'Etat, elles font l'objet de l'annexe sui
vante (annexe 2). 

Le Festival de la Bâtie se déroule à Genève et dans la région, en fin d'été et en 
principe pendant une quinzaine de jours. 
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La Bâtie propose à un large public des concerts et des représentations diverses 
au moins dans les domaines d'expression des arts de la scène suivants: musiques, 
théâtre et danse contemporaine. 

D'autres arts (arts visuels, arts de la piste, théâtre de rue, etc.) ou manifesta
tions annexes telles que débats, projections, expositions, soirées de cabaret, etc. 
peuvent être inscrits dans la programmation selon la conception générale de 
chaque édition de la Bâtie. 

Pluridisciplinaire, la programmation de la Bâtie comprend des créations, des 
reprises et des accueils. Les artistes qui s'y produisent sont de toutes prove
nances. 

La Bâtie fait en sorte, tout en privilégiant constamment la recherche de qua
lité, de satisfaire aux diverses obligations liées à son ancrage local. Ainsi, la 
Bâtie: 

- collabore avec des partenaires genevois; 

- fournit du travail aux artistes, compagnies, entreprises et techniciens gene
vois; 

- cherche l'adhésion du public genevois; 

- suscite la reconnaissance des médias genevois. 

Certains spectacles de la Bâtie sont transfrontaliers, sous réserve des accords 
passés avec la commission culture, éducation et sport du Comité régional franco-
genevois. 

La réalisation de ces objectifs sera évaluée conjointement par les signataires 
au début de la dernière année de validité de la convention. Parallèlement, une 
série d'indicateurs de gestion sera mesurée par la Bâtie chaque année et présentée 
dans un tableau de bord intégré au rapport d'activités. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

Annexe: convention de subventionnement Ville/Etat/la Bâtie 
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Titre I : PREAMBULE 

La Bâtie - Festival de Genève est depuis des années une manifestation 
pluridisciplinaire annuelle organisée à Genève et dans la région pendant une 
quinzaine de jours en fin d'été. Parmi les différents festivals et fêtes qui ont lieu 
durant l'année, La Bâtie fait partie des événements culturels majeurs de Genève. 

La Bâtie - Festival de Genève doit son origine, en 1973, à l'initiative de plusieurs 
associations culturelles qui revendiquaient des lieux de travail et des soutiens 
financiers pour la création alternative. Dénommée dès 1977 "Festival du Bois de la 
Bâtie", elle s'est progressivement transformée en s'installant en ville. Dès 1992, elle 
s'est ouverte aux collaborations transfrontalières par un partenariat avec des 
représentants de l'Ain et de ta Haute-Savoie. 

En réponse à ses demandes, elle a reçu en cours de route des soutiens de la part 
de la Ville et de l'Etat de Genève. En effet, les politiques culturelles de ces 
collectivités publiques sont devenues attentives aux aspirations des créateurs 
indépendants. 

La Bâtie a pu ainsi gagner son autonomie, en se distinguant des associations 
fondatrices et en recevant ses propres subventions. Elle s'est spécialisée dans les 
arts de la scène : musiques, théâtre, danse contemporaine. Dans ces trois domaines 
notamment, La Bâtie a présenté des réalisations dues à des artistes genevois et 
invités. Elle s'est attachée en particulier aux propositions artistiques les plus 
novatrices. 

La Ville et l'Etat de Genève reconnaissent la pertinence des activités déployées 
depuis vingt-cinq ans par La Bâtie et estiment nécessaire de soutenir son existence 
et son développement. La présente convention confirme l'autonomie artistique de La 
Bâtie, dans le cadre d'une gestion déléguée, tout en précisant sa mission et ses 
activités. 
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Titre II : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour but de régler les relations entre les parties, de clarifier 
leurs attentes et de faciliter la planification à moyen terme des activités de La Bâtie, 
grâce à une prévision financière quadriennale. 

Elle confirme que le projet artistique et culturel de La Bâtie (article 4) correspond à la 
politique culturelle de la Ville et de l'Etat (article 3), cette correspondance faisant 
l'objet d'une évaluation. 

Elle réunit l'ensemble des crédits ordinaires alloués par les deux collectivités 
publiques dans une enveloppe budgétaire pluriannuelle. 

Par cette convention, La Bâtie s'engage à réaliser les activités définies dans les 
annexes 1 et 2, tandis que les deux collectivités publiques l'assurent de leur soutien 
matériel et financier, conformément aux articles 5, 6 et 7. 

Article 2 : Bases légales et réglementaires 

Les rapports des parties sont régis par la présente convention et par les documents 
juridiques suivants : 

- La loi cantonale sur la gestion administrative et financière de l'Etat (D 1 05). 
- La loi cantonale sur l'accès et l'encouragement à la culture (C 3 05). 
- Le Code civil suisse, art. 60 et ss. 
- La loi cantonale instituant une subvention annuelle à La Bâtie pour les années 

2002, 2003 et 2004. 

Article 3 : Cadre de la politique culturelle des deux collectivités publiques 

Dans les domaines des arts de la scène et de la musique, la Ville et l'Etat de Genève 
sont attentifs d'une part à la pérennité des institutions établies de longue date qui 
proposent une offre culturelle "classique" et d'autre part à la création indépendante 
qui représente la marge de renouvellement et d'innovation. Sans cette double visée, 
la vie culturelle risque de se scléroser et de tourner à vide. La conservation du passé 
n'a de sens que dans une perspective évolutive. De même, l'innovation ne prend de 
signification que dans la comparaison implicite ou explicite avec ce qui a déjà été 
créé. 

Ainsi, les deux collectivités publiques encouragent la diversité des acteurs, des 
genres et des choix artistiques. Elles favorisent le développement d'une offre 
culturelle marquée par l'ouverture sur et à l'extérieur, et par le dialogue entre les 
artistes quelles que soient leur appartenance et leur discipline. Elles facilitent l'accès 
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aux spectacles et aux concerts à un public aussi large et diversifié que possible, de 
plus en plus sensible à la qualité et à la convivialité. 

Le projet artistique et culturel de La Bâtie s'insère tout à fait dans ce cadre. Il est 
partie intégrante de la vie culturelle genevoise et régionale. La Bâtie a lieu à un 
moment particulier : la période précédent l'ouverture de la saison. De ce fait, elle 
apporte un éclairage particulier, à un moment précis, de plusieurs secteurs 
d'activités artistiques. 

Article 4 : Mission de La Bâtie 

La Bâtie revendique une orientation marquée par la pluridiscipltnarité, la prise de 
risques et l'exploration de tendances résolument contemporaines. Elle joue un rôle 
de promoteur des arts vivants en proposant des formes émergentes et des oeuvres 
marquantes d'aujourd'hui. En confrontant le spectateur à des aventures artistiques 
renouvelées, elle n'hésite pas à le questionner, voire à le désarçonner. 

Parallèlement à l'invitation d'artistes étrangers, La Bâtie favorise les créateurs locaux 
en développant notamment une politique de production et de coproduction à 
l'échelle locale et internationale. 

La Bâtie, par l'originalité et l'ampleur de son dispositif de salles, par son 
aménagement de lieux festifs et conviviaux, marque la cité de sa présence. 

Tout en contribuant activement à la qualité de vie de ses habitants, le Festival 
participe pleinement à l'identité de Genève et de son ouverture au monde. 
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Titre III : ENGAGEMENTS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 

Article 5 ; Enveloppe budgétaire pluriannuelle 

Les collectivités publiques s'engagent à verser à La Bâtie, par tranches annuelles, 
une enveloppe budgétaire pluriannuelle selon l'annexe 3 à la présente convention. 

Les montants de l'enveloppe budgétaire sont fixés pour quatre ans (2002-2005), 
sous réserve du vote du Conseil municipal et du Grand Conseil, ainsi que 
d'événements exceptionnels ou conjoncturels pouvant affecter les parties. Pour la 
Ville, l'enveloppe se monte à 3'600'000 francs (soit en moyenne 900'000 francs par 
an). Pour l'Etat, elie s'élève à 1'805'000 francs (soit en moyenne 45V250 francs par 
an) ; elle devra toutefois être confirmée pour l'année 2005 par un avenant. 

Article 6 : Prestations en nature 

Les collectivités publiques apportent un soutien supplémentaire à La Bâtie par 
diverses mesures correspondant à des prestations en nature. 

Le DAC accorde une réduction de 80% sur le tarif de location des salles qu'il gère, 
prestations annexes et complémentaires non comprises. Il prête gratuitement le 
matériel technique de scène qu'il possède et qui est disponible, selon les procédures 
en vigueur. 

La valeur de ces réductions et de ces prêts est indiquée par les collectivités 
publiques à La Bâtie, de même que la valeur de tout autre apport en nature qui 
serait accordé (mise à disposition de locaux, de matériel divers, d'emplacements 
d'affichage, etc.). Ces subventions en nature doivent figurer dans les comptes de La 
Bâtie. 

Après examen d'une demande détaillée présentée par La Bâtie, le DAC et le DIP 
pourront intervenir auprès des autres départements municipaux ou cantonaux, ou 
auprès du Conseil administratif ou du Conseil d'Etat, afin de soutenir les demandes 
en autorisations, réductions selon règlement, etc. que La Bâtie formulerait auprès 
des instances précitées. 

Article 7 : Rythme de versement des subventions 

Les collectivités publiques versent chaque année une enveloppe budgétaire à La 
Bâtie selon les modalités énoncées dans l'article 5. 

Le premier quart de la tranche annuelle est versé lors de l'entrée en force du budget 
annuel des collectivités publiques, soit au plus tôt fin janvier. Le second quart est 
versé début avril et le solde en été, dès réception des comptes de l'année 
précédente. 
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La Bâtie peut, en outre, bénéficier d'un appui financier dans le cadre de conventions 
particulières, telle que celle qui relie La Bâtie et le Comité régional franco-genevois. 

Article 8 : Programmation artistique 

La Bâtie est autonome quant aux choix de sa programmation artistique, dans le 
cadre des subventions qui lui sont allouées et en conformité avec les annexes 1 et 2. 
Les collectivités publiques n'interviennent pas dans le choix de la programmation 
des spectacles. 

• 
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Titre IV : ENGAGEMENTS DE LA BATIE 

Article 9 : Activités 

La Bâtie s'engage à assurer les activités réparties sur toute la durée de la présente 
convention figurant dans l'annexe 2, selon ses intentions figurant dans l'annexe 1. 

La réalisation de ces activités est conditionnée par le versement d'une enveloppe 
budgétaire par les collectivités publiques dont le montant correspond à celui fixé à 
l'article 5 et à l'annexe 3. 

La Bâtie s'engage à organiser des spectacles dans les salles gérées par la Ville de 
Genève et respecte les procédures de réservation en vigueur. 

La Bâtie entreprend des démarches auprès des acteurs culturels genevois en vue de 
collaborations. Aucun crédit supplémentaire ne sera accordé aux institutions 
culturelles reconnues au titre d'une collaboration avec La Bâtie. 

La Bâtie adhère aux dispositions prises par les collectivités publiques pour faciliter 
l'accès de la population aux manifestations qu'elles subventionnent (billets 
spécifiques en particulier). 

Article 10 : Responsabilité administrative et financière 

La Bâtie assure la responsabilité de la gestion de l'association, conformément à ses 
statuts (annexe 8) et aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et 
financière de l'Etat (D 1 05). 

La Bâtie s'oblige à solliciter des appuis financiers publics (communal, cantonal, 
fédéral ou régional) et privés auxquels elle pourrait prétendre. 

La Bâtie entreprend également des démarches auprès de l'Association des 
communes genevoises en vue d'un élargissement de ses financements. 

Article 11 : Plan financier pluriannuel 

La Bâtie fournit un pian financier quadriennal pour l'ensemble de ses activités 
(annexe 3). Basé sur le principe de la comptabilité analytique, ce document fait 
ressortir avec clarté l'intégralité des sources de financement espérées, qu'elles 
soient publiques ou privées, ainsi que la totalité des dépenses prévisibles par type 
d'activités. H fait partie intégrante de la convention. 

Le 31 octobre 2004 au plus tard, La Bâtie fournira au Canton et à la Ville un plan 
financier pour la prochaine période de quatre ans (2006-2009). 
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Article 12 : Soutien à la création locale 

Chaque année, La Bâtie informe dès que possible tes deux collectivités publiques de 
ses choix de programmation locale. 

Le 30 juin au plus tard, La Bâtie communique aux collectivités publiques le détail des 
montants qu'elle entend consacrer aux créations locales et reprises. 

La présente convention n'empêche pas les créateurs locaux indépendants d'obtenir 
un soutien complémentaire ponctuel qui aurait l'agrément des parties concernées 
par le projet. 

Article 13 : Promotion des activités 

La Bâtie est responsable de la promotion générale de ses activités. 

Elle s'engage à réaliser une campagne promotionnelle qui s'étend à la région 
transfrontalière et à la Suisse romande. 

Tout support promotionnel doit porter, de manière claire et lisible, l'inscription non 
exclusive « Avec le soutien du Canton et de la Ville de Genève ». Cas échéant, les 
collectivités publiques peuvent imposer une mention complémentaire ou un logotype. 

Article 14 : Développement durable 

La Bâtie s'engage à utiliser des moyens d'affichage et de promotion respectueux de 
l'environnement. Elle ne fera pas de publicité pour le tabac, l'alcool (sous réserve de 
dérogations accordées par l'organe compétent en matière de prophylaxie de 
l'alcoolisme, la FEGPA) et les drogues. Elle sera attentive aux questions de la santé, 
de la nourriture saine et produite selon les règles du commerce équitable, des 
économies d'énergies, des pollutions diverses, des déchets et du recyclage des 
matériaux, selon les principes du développement durable. 

Article 15 ; Gestion du personnel 

La Bâtie est tenue d'observer les lois et règlements en vigueur concernant la gestion 
de son personnel, y compris en matière salariale. 

Cette disposition ne concerne pas les cachets versés aux artistes, qui seront 
conformes à l'usage des diverses professions et feront l'objet de contrats 
particuliers. 
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Titre V : COMPTABILITE ET EVALUA TION 

Article 16 : Comptabilité 

La Bâtie est tenue de présenter une comptabilité par exercice, qui sera transmise 
aux collectivités publiques pour contrôle. Ces comptes seront révisés par un expert 
comptable diplômé ou une fiduciaire reconnue. 

Les collectivités publiques procèdent ensuite à leur propre contrôle. Elles se 
réservent le droit de le déléguer au besoin à un organisme externe. 

Article 17 : Rapports annuels 

Chaque année, au plus tard le 15 mars, La Bâtie fournit aux collectivités publiques le 
bilan et les comptes de pertes et profits, le rapport d'activités et le rapport financier 
de l'année écoulée, ainsi que le budget quadriennal actualisé. 

La Bâtie tient à jour un tableau de bord annuel comportant une série d'indicateurs de 
gestion, dont la liste figure dans l'annexe 4. Ce tableau de bord est intégré dans le 
rapport d'activités annuel. 

Les rapports d'activités annuels de La Bâtie prennent la forme d'une auto
appréciation de l'exercice écoulé. Ils mettent en relation les activités réalisées avec 
les objectifs initiaux et expliquent la nature des éventuels écarts. 

Article 18 : Ecart budgétaire 

La Bâtie est responsable de ses résultats. Elle conserve les excédents de produits et 
supporte les excédents de charges, selon les modalités suivantes : 

Résultats supérieurs aux prévisions budgétaires : 
La Bâtie reporte les excédents sur les exercices ultérieurs. En cas de présence d'un 
excédent significatif (supérieur à 15% de la subvention annuelle des collectivités 
publiques) à l'issue de la période quadriennale, le montant de l'enveloppe budgétaire 
pour les années suivantes pourra être revu. Dans ce cas, La Bâtie conserve 
l'excédent mais celui-ci vient en déduction, à titre d'avance de trésorerie, des 
subventions ultérieures. 

Résultats inférieurs aux prévisions budgétaires : 
La Bâtie a l'obligation de parvenir à l'équilibre de ses comptes à l'issue de la période 
quadriennale. Si elle constate un déficit à la fin de l'avant-demière année de validité 
de la convention, La Bâtie prépare un budget pour la dernière année qui soit apte à 
le combler. 

Page 11 



Convention VUle-Etat-Bâtie 

Article 19 : Evaluation 

Début 2005, dernière année de validité de la convention, les parties procèdent à une 
évaluation conjointe des trois précédents exercices selon les critères figurant dans 
l'annexe 5. Les résultats de cette évaluation serviront de base de discussion pour le 
renouvellement de la convention. 
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Titre W ; DISPOSITIONS FINALES 

Article 20 : Echange d'informations 

Chaque partie s'engage à signaler aux deux autres parties, dans les plus brefs 
délais, toute modification ou information pertinente concernant l'application de la 
présente convention. 

Toutes les informations seront communiquées par écrit aux personnes de contact 
dont les adresses figurent à l'annexe 7. 

Article 21 : Cessation d'activités 

En cas d'interruption provisoire des activités de La Bâtie, les dispositions de la 
présente convention sont immédiatement suspendues. 

En cas de dissolution de l'association, le solde de la tranche annuelle déjà versée 
revient aux collectivités publiques. 

Article 22 : Différends et arbitrage 

La présente convention est soumise au droit suisse. 

Les parties s'efforcent de régler à l'amiable les litiges qui pourraient découler de son 
interprétation ou de son application. 

A défaut d'un règlement amiable, le for judiciaire est à Genève, le recours au 
Tribunal fédéral demeurant réservé. 

Article 23 : Durée de la convention et renouvellement 

La présente convention est valable durant quatre ans. Elle entre en vigueur 
rétroactivement le 1er janvier 2002 et vient à échéance le 31 décembre 2005. La 
participation de l'Etat pour l'année 2005 devra toutefois être confirmée par un 
avenant. 

Les parties commencent à étudier les conditions de renouvellement de la convention 
une année avant son échéance. La nouvelle convention doit être prête au plus tard 
le 30 juin 2005. 
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Fait à Genève ie 23 mai 2002 en trois exemplaires originaux. 

Pour la République et Canton de Genève : Pour la Ville de Genève 

Martine Brunschwig Graf Alain Vaissade 
Conseillère d'Etat Conseiller administratif 

Chargée du département de Chargé du département municipal 
l'instruction publique des affaires culturelles 

Pour l'association La Bâtie - Festival de Genève 

Jean-Luc Arni André Waldis 
Président Directeur 
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Annexe 1 : Objectifs de La Bâtie 

Le rayonnement des activités de La Bâtie doit s'étendre au-delà de l'aire 
géographique immédiate. C'est pourquoi La Bâtie souhaite : 

- poursuivre sa politique de coproductions internationales et associer te nom de 
Genève à des spectacles parfois prestigieux circulant au-delà des frontières ; 

- développer des synergies avec des structures équivalentes en Suisse et à 
l'étranger ; 

- favoriser les rencontres entre artistes genevois et étrangers ; 
- étendre sa visibilité et sa notoriété en Suisse romande et à l'étranger grâce à une 

communication élargie. 

Les succès de La Bâtie tiennent en grande partie à la qualité de ses prestations. 
Aussi, La Bâtie souhaite : 

- présenter des spectacles de niveau professionnel ; 
- améliorer constamment le professionnalisme de son organisation. 
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Annexe 2 : Activités que les collectivités publiques attendent de La Bâtie 

Le Festival de la Bâtie se déroule à Genève et dans la région, en fin d'été et en 
principe pendant une quinzaine de jours. 

La Bâtie propose à un large public des concerts et des représentations diverses au 
moins dans les domaines d'expression des arts de la scène suivants : musiques, 
théâtre et danse contemporaine. 

D'autres arts (arts visuels, arts de la piste, théâtre de rue, etc.) ou manifestations 
annexes telles que débats, projections, expositions, soirées de cabaret, etc. peuvent 
être inscrits dans la programmation selon la conception générale de chaque édition 
de La Bâtie. 

Pluridisciplinaire, la programmation de La Bâtie comprend des créations, des 
reprises et des accueils. Les artistes qui s'y produisent sont de toutes provenances. 

La Bâtie fait en sorte -tout en privilégiant constamment la recherche de qualité- de 
satisfaire aux diverses obligations liées à son ancrage local. Ainsi, La Bâtie : 
- collabore avec des partenaires genevois ; 
- fournit du travail aux artistes, compagnies, entreprises et techniciens genevois ; 
- cherche l'adhésion du public genevois ; 
- suscite la reconnaissance des médias genevois. 

Certains spectacles de La Bâtie sont transfrontaliers, sous réserve des accords 
passés avec la Commission culture, éducation et sport du Comité régional franco-
genevois. 
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Annexe 3 : Plan financier 

Convention Vilie-Etat-Bâtie 

2002 2003 2004 2005 

Recette entrées 265'uOO 281'000 300'000 300*000 

Subvention financière Etat Genève 400*000 435*000 470*000 500000 

Subvention financière Ville Genève 750*000 850*000 1 '000*000 1'000*000 

Subventions en nature (ViIle+Etat) 30*000 30'000 30*000 30'000 

CRFG - Etat de Genève 20'000 20'000 20'000 20-000 

CRFG - Ville de Genève 20'000 20'000 20'000 20'000 

Crédit jeunes 15'000 15'000 15'000 15*000 

Loterie romande 200'000 200'000 200'000 200-000 

Contributions, mécénat, sponsoring 165'500 182'000 200'000 200-000 

Produits de partenariats, ventes divers 100-000 100'000 100'000 100-000 

1 '965*500 2*133*000 2*355*000 2*385*000 

Coproductions, cachets, frais artistes, taxes 
loc. salles, loc. mat. technique, m-o 

987*500 l'095'OOO l'247'OOO 1*277*000 

Communication 
(programmes, affiches, salaires, publicité) 

330'000 350'000 370-000 370-000 

Programmation 
(salaires) 

166'500 176*500 181'500 181'500 

Prospection, billetterie, lieu central, accueil, 
TVA, assurances 

141*000 146'000 151-000 151-000 

Salaires administratifs et formation 253'300 273'300 303'300 303*300 

Matériel bureau, télécoms, poste, loyers 
locaux et dépôts, informatique, honoraires 

87*200 92*200 102*200 102*200 

1*965*500 2-133*000 2*355*000 2*385*000 

Résultat: bénéfice / -perte 0 0 0 0 
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Annexe 4 : Tableau de bord 

La Bâtie mesure chaque année les indicateurs de gestion suivants : 

Personnel : 
Nombre de membres de l'association 
Personnel permanent salarié (postes / personnes) 
Personnel temporaire salarié 

Activités : 
Nombre de spectacles 
(théâtre / danse / musiques) 
Nombre de représentations 
(théâtre / danse / musiques) 
Part des spectacles en Ville de Genève / canton / région 
Part des représentations en Ville de Genève / canton / région 
Nombre de créations locales et reprises / nombre de représentations 
Nombre de créations locales en coproduction 
Nombre d'accueils 
Nombre de coproductions internationales 
Nombre total de spectateurs 
Spectateurs des créations genevoises et reprises / des créations locales 
en coproduction / des accueils / des coproductions internationales 

Finances : 
Investissements 
Frais de personnel permanent (yc ch. sociales) 
Frais de personnel temporaire (yc ch. sociales) 
Frais de production des spectacles (sans les salaires) 
Frais d'organisation du Festival (sans les salaires) 
Dont frais de communication (sans les salaires) 
Frais de fonctionnement annuel (sans les salaires) 
Total des charges 

Subventions Ville de Genève (financière) 
Subvention Ville de Genève (nature) 
Subventions Etat de Genève (financière) 
Subvention Etat de Genève (nature) 
Autres subventions publiques 
Contributions, sponsors et mécènes 
Recettes billetterie 
Ventes, produits divers et partenariats 
Total des produits 
Résultat 
Fonds propres 
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Billetterie : 
"Billets jeunes" 
Autres billets subventionnés 
Billets de faveur 
Invitations 
Accréditations (nombre / entrées) 
Abonnements (nombre / entrées) 

Ratios : 
Subventions Ville & Etat / Total des produits 
Subventions Ville / Total des subventions reçues 
Subventions Etat / Total des subventions reçues 
Autres subventions / Total des subventions reçues 
Recettes billetterie, ventes, produits divers et partenariats / 
Total des produits 
Frais de personne) / Total des charges 
Frais de fonctionnement annuel / Total des charges 

Indicateurs dans le cadre du développement durable : 
Compte-rendu des efforts de La Bâtie en faveur de l'environnement. Par exemple, et 
selon les mesures possibles (facturations en particulier) : 
Energies consommées 
Déchets produits 
Nourritures et boissons vendues 
Equipements utilisés 
Transports effectués 
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Annexe S : Evaluation 

Conformément à l'art. 19 de la présente convention, les parties signataires 
s'engagent à procéder à une évaluation conjointe à l'approche du terme de sa 
période de validité, soit début 2005. 

Il est convenu que l'évaluation porte essentiellement sur les aspects suivants : 

1. le fonctionnement des relations entre les parties signataires de la convention, 
soit notamment : 
• échanges d'informations réguliers et transparents ; 
• qualité de la collaboration entre les parties ; 
• remise des documents et tableaux de bord figurant à l'article 17. 

2. le respect des engagements mesurables pris par les parties, soit 
notamment : 
• la réalisation des engagements de La Bâtie mentionnés à l'article 9, 

comprenant entre autres les activités que les collectivités publiques attendent 
de La Bâtie énoncées à l'annexe 2 et le respect du plan financier figurant à 
l'annexe 3 ; 

• la réalisation des engagements des collectivités publiques, comprenant le 
versement de l'enveloppe budgétaire pluriannuelle dont le montant figure à 
l'article 5 et à l'annexe 3, selon le rythme de Versement prévu à l'article 7 ; 

• l'application des prestations en nature des collectivités publiques mentionnées 
dans l'article 6. 

3. la réalisation des objectifs de La Bâtie et des attentes des collectivités 
publiques fixés dans les annexes 1 et 2, soit notamment : 

a) le rayonnement de La Bâtie hors de Genève, mesuré par : 
• le nombre de spectateurs non genevois (mesuré si la Bâtie procède à un 

sondage auprès du public) 
• les articles de presse non genevoise 
• les spectacles exportés 
• les collaborations avec des structures du genre de La Bâtie hors de Genève. 

b) L'ancrage local de La Bâtie, mesuré par : 
• le nombre de spectateurs genevois (mesuré si la Bâtie procède à un sondage 

auprès du public) 
• les articles de presse genevoise 
• le nombre de représentations de spectacles locaux 
• les collaborations avec des partenaires genevois 
• le travail fourni aux artistes, compagnies, entreprises et techniciens genevois. 

c) la qualité de l'organisation de la manifestation, mesurée par : 
• le bon fonctionnement de la structure associative 
• la bonne gestion du personnel (professionnalisme, gestion des litiges, 

assurances sociales en ordre) 
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• l'accueil des artistes et le respect des contrats (paiement des cachets, 
encadrement technique, logistique, logements) 

• la satisfaction du public (efficacité de la location, accueil, information 
exhaustive et dans des délais en conformité avec les dates de la 
manifestation.) 

• la précision et la rigueur de la gestion financière et administrative. 
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Annexe 6 : Glossaire de la présente convention 

Spectacle Désigne toute prestation artistique (concert, pièce 
de théâtre, chorégraphie, performance, 
installation...) présentée publiquement. 

Commande Spectacle réalisé sur la base de demandes 
particulières d'un producteur. 

Création Première représentation à Genève d'un nouveau 
spectacle. 

Représentation Désigne chaque présentation d'un spectacle au 
public. 

Manifestation Ensemble de spectacles reliés entre eux. 
Accueil Spectacle produit et donné hors du territoire local 

et invité à La Bâtie. 
Reprise Désigne les nouvelles représentations d'un 

spectacle local ayant déjà été joué auparavant. 
Production Désigne tous les aspects liés au montage d'un 

spectacle (finances, RH, technique, organisation, 
droits d'auteur...). 

Coproduction Spectacle co-réalisé par plus d'un producteur. 
Gestion déléguée Activité (ici culturelle) exercée par une personne 

morale grâce au soutien d'une (des) collectivité(s) 
publique(s). 

Recettes propres Produits financiers extérieurs aux apports de la 
Ville et de l'Etat. 

Budget Document prévisionnel récapitulant les charges et 
produits d'exploitation. 

Coûts de production Ensemble des frais liés à une production. 
Crédits ordinaires Subventions annuelles nominales, hors fonds 

généraux, inscrites au budget d'une collectivité 
publique. 

Producteur Personne morale ou physique pilotant le 
financement d'une production. 

Coproducteur Personne morale ou physique participant avec 
d'autres au montage d'une production. 

Organisateur Personne morale ou physique en charge de 
réaliser les représentations publiques d'une 
production. 

Spectateur Personne physique qui assiste à un spectacle. 
Partenaire Personne morale ou physique associée à certains 

aspects d'une production ou d'un spectacle. 
Artiste Personne morale ou physique qui monte et / ou 
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participe à un spectacle. 
Indépendant Personne morale ou physique agissant pour son 

propre compte et participant à la création d'un 
spectacle. 

Créateur cf Artiste 
Compagnie cf Artiste 
Institution culturelle Personne morale programmant à l'année et 

recevant une subvention régulière d'une (des) 
collectivité(s) publique(s). 

Genevois Relatif au territoire du Canton de Genève 
Local , Relatif au bassin franco-genevois 
Romand Relatif au territoire des cantons francophones 
Régional Local et romand 
National Relatif au territoire de la Suisse 
Européen Relatif au territoire de l'Europe géographique 
International Relatif au territoire européen et extra-européen 
Etranger International 
Mixte Comprenant à la fois des artistes locaux et non-

locaux 
Origine Domicile 
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Annexe 7 : Adresses de contact 

Ville de Genève : 

Monsieur Jean-François Rohrbasser 
Conseiller culturel 
Département municipal des affaires culturelles 
Service aux artistes et acteurs culturels 
Case postale 9 
1211 Genève 17 

e-mail : jean-francois.rohrbasser@dac.ville-ge.ch  
tél. : 022 418 65 00 
fax: 022 418 65 01 

Etat de Genève : 

Monsieur Jean-Pierre Ballenegger 
Délégué 
Service des affaires culturelles 
Département de l'instruction publique 
Case postale 3925 
1211 Genève 3 

e-mail : jean-pierre.ballenegger@etat.ge.ch  
tél. : 022 327 34 40 
fax : 022 327 34 43 

La Bâtie : 

Monsieur André Waldis 
Directeur 
La Bâtie - Festival de Genève 
Case postale 1525 
1211 Genève 1 

e-mail : batie.dir@sgg.ch  
tél. : 022 908 69 54 
fax : 022 738 56 25 

mailto:jean-francois.rohrbasser@dac.ville-ge.ch
mailto:jean-pierre.ballenegger@etat.ge.ch
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Annexe 8 : 

Statuts 2000 
LA BATIE - FESTIVAL DE GENEVE 

Art. 1 

Nom 

Buts 

Siège 

Sous le nom de LA BATIE - FESTIVAL DE GENEVE, 
il est créé une association, régie par les articles 60 et 
ss. du Code civil suisse et par les présents statuts. 

Art.2 

L'association a pour but principal l'organisation d'un 
festival ouvert aux différentes formes d'expression de 
la création artistique lors d'une vaste manifestation 
populaire, publique, gratuite et/ou payante. 

Art. 3 

Le siège de l'association est à Genève. 

Art. 4 

Durée La durée de l'association est illimitée. 

Art. 5 

Membres Peut être membre de l'association toute personne 
s'intéressant à ses activités, souhaitant participer 
activement à la réalisation de ses buts. Elle en fait la 
demande à l'assemblée générale et s'acquitte de ses 
cotisations. 

Perte de la 
qualité de 
membre 

Ressources 

Art.6 

La qualité de membre se perd par démission, par non 
paiement de la cotisation ou par décision prise par 
l'assemblée générale. 

Art. 7 

Les ressources de l'association sont constituées par 
ses recettes propres, par des dons, subventions, 
contributions ou donations en provenance du secteur 
public ou du secteur privé. Les membres ne sont pas 
responsables à l'égard de tiers des engagements 
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financiers, juridiques de l'association. 

Art. 8 

Organes L'association a pour organes : 

- l'assemblée générale 

- le Comité 
- la Commission d'Organisation du Festival 
- t'organe de contrôle 

Art. 9 

Assemblée 1. L'assemblée générale est le pouvoir suprême de 
générale l'association. Elle se compose des membres de l'association. 

2. Elle est convoquée par le Comité au moins une fois par 
année, par convocation individuelle adressée à chaque 
membre. 

3. En outre, le Comité est tenu de convoquer l'assemblée 
générale si la demande en est faite par un cinquième des 
membres de l'assemblée générale au moins. 

4. L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit 
le nombre de membres présents. 

5. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à 
la majorité simple des membres présents. 

Art. 10 

Compétences L'assemblée générale : 
de rassemblée 
générale 1. se prononce sur les demandes d'adhésion ou d'exclusion 

de membres de l'association sur proposition du Comité; 

2. élit pour deux ans le (la) président(e), le Comité et l'organe de 
contrôle; 

3. approuve le budget et les comptes ainsi que le rapport 
annuel; 

4. fixe le montant des cotisations annuelles; 

5. donne décharge au Comité; 

6. donne son aval à la politique générale de l'association; 
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7. se prononce sur les propositions faites par le Comité, l'organe 
de contrôle ou des membres de l'association. 

Art. 11 

Composition 1. Le Comité de l'association se compose du Président 
du Comité (de la Présidente) et de quatre à six autres membres élus 

par rassemblée générale. 

2. Les employé(e)s du festival, notamment les personnes 
composant la Commission d'Organisation du Festival, ne 
peuvent être membres du Comité. Selon l'ordre du jour, 
et à titre consultatif, un ou des représentants de la 
Commission sont invités à participer aux séances. 

3. Le Comité ne peut valablement délibérer que si au moins 
trois de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à 
la majorité des membres présents. 

4. Il se réunit aussi souvent que nécessaire. 

Art. 12 

Le Comité: Compétences 
du Comité 

1. convoque les assemblées générales tant ordinaires 
qu'extraordinaires; 

2. engage l'association selon des modalités définies par lui et 
communiquées à l'assemblée générale; 

3. confie à la Commission d'Organisation du Festival la 
gestion des affaires courantes de l'association et 
notamment l'organisation du festival; 

4. engage le directeur de la Commission d'Organisation du 
Festival et, sur proposition du directeur, engage l'administrateur et 
le personnel nécessaire à ta bonne marche de l'association ; 

5. prépare et soumet à l'approbation de l'assemblée 
générale le budget et les comptes annuels de l'association 
ainsi que les rapports d'activités; 

* 
6. peut mandater des personnes physiques ou morales pour 
l'exécution de certaines tâches; 

7. exécute tout autre mandat confié par l'assemblée 
générale ou rendu nécessaire par la vie de l'association. 
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Art. 13 

Commission 
d'Organisation 
du Festival 

La Commission a en charge l'organisation du festival 
découlant des buts de l'association. 

Art. 14 

Compétences La Commission traite de manière indépendante les affaires 
de la de l'association selon les règlements et cahiers des charges 
Commission établis par elle, en accord avec le Comité et les orientations 
d'Organisation déterminées par l'assemblée générale. 
du Festival 

Art. 15 

Organe de 1. L'assemblée générale désigne, en qualité d'organe de 
contrôle contrôle, soit une fiduciaire agréée, soit un expert-comptable 

indépendant; 

2. en outre, l'assemblée générale peut désigner, en qualité 
de vérificateurs des comptes, deux membres de 
l'association n'appartenant pas au comité ou à la 
Commission d'Organisation du Festival. 

Art. 16 

Dissolution, Les décisions relatives à la modification des statuts ou à la 
modification dissolution de l'association ne peuvent être prises que par 
des statuts l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers des 

membres présents. 
En cas de dissolution, les biens de l'association seront 
remis à une ou des associations poursuivant un but 
analogue. 
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SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2002 (après-midi) 1591 
Motion: des feux d'artifice pour Genève 

M. Pierre Losio (Ve). Cette réponse du Conseil administratif contient effecti
vement les dispositions prises concernant la fameuse convention de subvention-
nement qui avait pu irriter certains. Il se trouve que l'association La Bâtie-Festi
val de Genève est particulièrement satisfaite de cette convention qui, je le 
rappelle, n'a pas été imposée mais négociée. 

Je me contenterai d'ajouter que je me réjouis d'entendre la réponse du 
Conseil administratif à la question écrite QE-81 posée par mon collègue Marc 
Dalphin concernant La Bâtie-Festival de Genève et sa collaboration avec une 
boîte de nuit située juste derrière la frontière, où l'on trie les personnes admises à 
l'entrée sur la base de critères qui relèvent de la couleur de leur épiderme. En 
outre, dans cette boîte de nuit ont lieu tout au long de l'année des soirées et des 
manifestations particulièrement machistes. Je me réjouis de savoir ce que pense 

,1e Conseil administratif de voir le nom de Genève accolé à ce genre de spectacles, 
puisque La Bâtie s'appelle en fait «La Bâtie-Festival de Genève». Je suis particu
lièrement choqué que le nom de notre ville puisse apparaître dans le cadre d'une 
collaboration développée avec un tel établissement. 

25. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Alain 
Marquet, acceptée par le Conseil municipal le 13 mars 
2002, intitulée: «Des feux d'artifice éthiques pour Genève» 
(M-250)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de conditionner 
' l'attribution de prestations de ses services à l'association Genève Tourisme à la 
désignation par celle-ci d'une entreprise fournisseur de feux d'artifice éthique-
ment correcte (ne fabriquant pas de matériel de guerre) et respectueuse de l'envi
ronnement (utilisant des matériaux rapidement biodégradables). 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les feux d'artifice tirés cette année dans le cadre'des Fêtes de Genève ont été 
confiés à la maison Panzera, fabricant basé à Carignano (Piémont), ainsi qu'à 
deux sociétés organisatrices, Fêtes et Feux Prestations, basée à Fessy (région 
parisienne), et Pyrostars, sise à Chêne-Bourg. 

' «Mémorial 159e année»: Développée, 5227. 
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Ces trois maisons ont attesté sur l'honneur, dans des déclarations adressées au 
président de la Commission feux d'artifice, ne pas fabriquer de matériel de guerre 
ni faire travailler des enfants mineurs (en ce qui concerne la société Panzera) ou 
ne pas utiliser (pour ce qui est des deux autres sociétés) des produits pyrotech
niques fabriqués par des sociétés ayant un rapport avec l'armement ou utilisant le 
travail des enfants. 

Par ailleurs, le respect de l'environnement est Tune des préoccupations des 
organisateurs des feux d'artifice des Fêtes de Genève, qui s'assurent, notamment 
par le biais du cahier des charges auquel souscrivent les entreprises intéressées, 
que les produits chimiques utilisés sont biodégradables et que le carton ou le 
papier kraft remplace, dans la mesure du possible, le plastique pour les enve
loppes de ces feux. 

Sur la base de ces garanties, le Conseil administratif a délivré aux organisa
teurs des Fêtes de Genève son autorisation de principe pour les Fêtes de Genève 
2002. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt André Hediger 

26. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Alain 
Marquet, acceptée par le Conseil municipal le 14 mai 2002, 
intitulée: «Terminons la pose des profilés métalliques sur les 
espaces réservés au parcage des deux-roues» (M-260)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire poursuivre et 
achever dans les plus brefs délais la pose de profilés métalliques sur les espaces 
réservés au parcage des deux-roues. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sur le territoire de la Ville de Genève, ce ne sont pas moins de 1920 potelets, 
épingles inox ou épingles du type de celles des Rues-Basses qui sont en place à ce 
jour. 

«Mémorial 159* année»: Développée, 6326-
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La Division de la voirie poursuit ardemment la pose de ces éléments qui sont 
systématiquement mis en place: 

- sur tous les nouveaux parkings pour les deux-roues, lorsque les conditions de 
sécurité sont remplies (il y a danger si l'aire de stationnement pour les deux-
roues se trouve, par exemple, à l'entrée d'une rue); 

- sur les parkings existants, lorsqu'il y a une demande justifiée. 

En plus de ces interventions systématiques, la Division de la voirie posera, en 
fonction de ses disponibilités, quelque 1000 unités de ces éléments dans le sec
teur des Pâquis, de la Servette, de Plainpalais, des Eaux-Vives et sur l'itinéraire 
cyclable Cluse - Charles-Page, zones qui ont fait l'objet d'une étude visant à 
recenser les emplacements à équiper. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardi Christian Ferrazino 

27. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 20 février 2002, intitulée: «Place Neuve: 
où en est-on?» (QE-71)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Les électeurs(trices) ont refusé la construction d'un parking à la place Neuve 
ainsi que le réaménagement de cette place. 

Renseignements pris auprès de la plupart des élus du Conseil municipal, il ne 
semble pas qu'il y ait une réelle opposition à un réaménagement de la place 
Neuve. 

Est-ce que le Conseil administratif prévoit de présenter un nouveau projet au 
Conseil municipal? Dans l'affirmative, quand? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite du refus populaire de construire un garage collectif sous la place de 
Neuve, les études engagées jusqu'alors ont été interrompues, car l'imbrication 

«Mémorial 159* année»: Annoncée, 4776. 
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des problématiques de l'aménagement de la surface et de la création d'un parc à 
voitures en sous-sol ne pouvaient être traitées séparément du point de vue de la 
gestion des circulations et du stationnement, étant donné que les causes étaient 
liées par le protocole d'accord signé par les diverses parties. 

Néanmoins, il est apparu que les principes d'aménagement de surface, issus 
du concours d'architecture, puis de l'étude de développement du projet lauréat, 
étaient de nature à perdurer malgré l'abandon du volet «stationnement». 

Un schéma d'aménagement du secteur de la place de Neuve a été établi. 

Ce schéma présente les principes d'intervention dans l'espace urbain qui peu
vent être appliqués tant à la place de Neuve qu'à d'autres sites et, d'autre part, 
témoigne de l'histoire du lieu et du processus. Celui-ci met l'accent sur les moda
lités de mise en œuvre d'éléments susceptibles d'améliorer la qualité de l'envi
ronnement pour les piétons et aussi sur la recherche d'un vocabulaire architectu
ral clair et simple. 

Issu du projet lauréat, il reste réalisable après les modifications mineures du 
schéma de circulation projeté alors. Le Conseil administratif inscrira dans le pro
chain programme financier quadriennal le développement de ce schéma dans une 
requête en autorisation de construire, avec les montants correspondants, y com
pris pour les travaux qui en découleront. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif: 
Jean Erhardi Christian Ferrazino 

28. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Alain Gallet, du 13 mars 2002, intitulée: «A Viliereuse, la 
villa Schaeck bien malheureuse» (QE-73)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

L'aménagement du triangle de Viliereuse a longtemps été un serpent de mer 
de la spéculation immobilière et de la volonté des milieux économiques de densi-
fier à outrance toute parcelle restée inoccupée, et parfois achetée à des prix 
«sabordables». 

1 «Mémorial 159e année»: Annoncée. 5275. 
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M. Lavizzari, qui passe aujourd'hui quelques jours à réfléchir à l'ombre, en 
sait quelque chose, la Banque cantonale de Genève aussi! 

On a sans doute échappé au pire. Un accord de compromis est intervenu. Un 
immeuble s'est donc élevé, c'est un euphémisme. Et la villa Schaeck, qui selon 
les termes de cet accord devait être maintenue, est toujours là. Mais dans quel 
état! 

Elle suinte de partout, dans un linceul de planches pourries. On dirait un 
cadavre qui n'attend plus que la chambre froide pour identification. 

Or, selon les termes du compromis, elle devait être rénovée. Cela faisait partie 
du marché (de dupes?). 

Voici ma question: 

Que disent la famille, les proches? Si le chef du Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement (DAEL) semble ne plus vouloir exiger sa 
réhabilitation (comme le dit la rumeur), qu'en pense la Ville? A-t-elle son mot à 
dire? 

Cette villa est-elle classée? A qui appartient sa dépouille? Peut-on envisager 
une résurrection, une expropriation, pour y mettre du logement ou un équipement 
social: une crèche, un établissement médico-social? 

En deux mots: à qui profite le crime? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève est'intervenue à plusieurs reprises, auprès du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) et récemment, le 15 
mars 2002, rappelant, d'une part, l'autorisation de construire accordée le 
30 juin 1996 et l'autorisation complémentaire autorisée le 30 octobre 2000 et, 
d'autre part, le fait que le périmètre fut l'objet d'une votation populaire. 

Dans sa réponse du 18 mars 2002, M. Laurent Moutinot, conseiller d'Etat, fait 
part de sa préoccupation et de celle de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites, quant à la réhabilitation de la villa Schaeck. Il informe par 
ailleurs que le défaut d'ouverture de chantier est dû à des problèmes d'ordre 
financier, le coût de la réhabilitation, au vu de l'état du bâtiment, se révélant 
extrêmement élevé. 

A la fin d'avril 2002, le département municipal de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie a reçu, pour préavis, une demande complémentaire 
d'autorisation de construire concernant la maison Schaeck. 
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Cette demande vise à la rénovation de l'immeuble, en vue d'y aménager des 
logements en propriété par étage, soit un objectif qui a déjà été admis précédem
ment par le DAEL en Tan 2000. Toutefois, le coût de l'opération de rénovation 
est en constante augmentation. L'autorisation de construire du 30 janvier 1996 
prévoit un coût de l'opération (valeur résiduelle de l'immeuble + coût des travaux 
de rénovation) de 2 502 539 francs. 

L'autorisation de construire du 30 octobre 2000 prévoit un coût de l'opération 
de 4 500 000 francs. 

La nouvelle demande d'autorisation de construire complémentaire du 
22 février 2002 prévoit un coût de l'opération de 5 500 000 francs, qui aboutirait à 
un prix de vente des appartements de 7200 francs par mètre carré. 

Or un tel prix est absolument excessif et il est irréaliste de penser que des 
logements puissent être vendus à ce prix, compte tenu des prix du marché et de 
l'environnement bruyant de l'immeuble. 

Si une nouvelle autorisation de construire était donc délivrée, selon les condi
tions souhaitées par le promoteur, elle pourrait bien rester sans suite, comme les 
deux précédentes. 

Dans l'immédiat, le département municipal de l'aménagement, des construc
tions et de la voirie a contesté les données produites par le requérant. Il a constaté 
qu'une démolition-reconstruction serait moins onéreuse qu'une rénovation et 
qu'en conséquence la valeur financière du bâtiment était négative, même si sa 
valeur au plan de la protection du patrimoine bâti est évidente. Au demeurant, le 
propriétaire est manifestement responsable d'avoir laissé l'immeuble se dégrader, 
en s'abstenant d'engager les travaux nécessaires pendant de très longues années. 

Le département municipal a aussi contesté le montant des frais de rénovation 
articulé par le propriétaire et les services municipaux souhaitent visiter les locaux 
et procéder à leur propre estimation des frais de rénovation indispensables. 

Le Conseil administratif souhaite vivement que le DAEL entreprenne toutes 
les démarches et mesures nécessaires pour que cet immeuble soit sauvegardé et 
rénové, comme le prévoit le plan localisé de quartier. 

Le Conseil administratif va donc s'employer à ce que, en collaboration avec le 
propriétaire et le DAEL, la rénovation de cet immeuble puisse effectivement être 
entreprise. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Christian Ferrazino 
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29. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

30. Interpellations. 

Néant. 

31. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Douzième séance - Jeudi 12 septembre 2002, à 20 h 30 

Présidence de M. Alain Comte, président 

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

Font excuser leur absence: M. Pierre Muller, conseiller administratif, 
MM. Michel Anchieri, Georges Breguet, Mm" Renaîe Cornu, Eusîacia Corîorreal, 
MM. Guy Dossan, Alain Fischer, M™ Sophie Fischer, M. Jean-Marc Gusceîîi, 
Mme Vanessa Ischi Kaplan, MM. Guy Jousson, Alain Marquet, M™ Melissa Rebe-
tez et M. Alain-Georges Sandoz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 28 août 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mercredi 11 septembre et jeudi 12 septembre 2002, 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. Avant d'ouvrir le troisième débat sur la proposition PR-235, 
nous allons vous donner lecture de la lettre de démission du Conseil municipal de 
M. Roger Deneys. Monsieur Winet, je vous prie de bien vouloir lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 12 septembre 2002 

Concerne: démission du Conseil municipal 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
Messieurs les conseillers administratifs, 
Chères et chers collègues, 
Mesdames, Messieurs, 
Chères amies et chers amis, 

Comme vous le savez peut-être, cela fait sept mois que j 'ai eu le grand bon
heur de voir naître mon fils Yann. 

Comme vous le savez certainement, un tel événement est aussi une source tra
ditionnelle de grands chamboulements, et le cours de l'existence se trouve subite
ment - mais agréablement! - modifié en profondeur. 

La combinaison d'un statut de dirigeant de PME et de celui de nouveau père 
n'est cependant pas simple à gérer... d'autant plus que les journées ne font tou
jours que vingt-quatre heures! En conséquence et en dépit de mon intérêt intact 
pour la politique municipale et la vie de notre cité, je dois me résoudre à renoncer 
à mon mandat de conseiller municipal dès la session d'octobre 2002, afin de pou
voir me consacrer entièrement à mon entreprise et à ma petite famille! 
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C'est donc à regret que je quitte ce Conseil, en constatant, comme d'autres 
l'ont fait avant moi, qu'il est malheureusement fort difficile de mener de front des 
activités familiales, professionnelles et politiques. 

De mon point de vue, cela pose d'ailleurs la question des moyens que nous 
voulons consacrer au bon fonctionnement de notre démocratie en général et de 
notre parlement en particulier. Après ces quatre ans au sein du Conseil municipal, 
je reste persuadé que notre système est certes onéreux, mais que les moyens que 
nous y consacrons sont dérisoires au vu de la complexité des dossiers que nous 
devons traiter. 

Nier cette réalité, c'est non seulement faire le jeu de ceux qui profitent de 
toutes les astuces institutionnelles pour leurs intérêts privés, au détriment de 
l'intérêt général, mais aussi renforcer l'image caricaturale que les médias - tant 
par populisme que par manque d'objectivité des journalistes - donnent du monde 
politique. 

Je voudrais encore vous faire part d'une petite réflexion et d'un constat: avant 
même d'être élu, je me suis souvent posé la question de la durée du mandat poli
tique, et notamment de la possible éligibilité des élus pour plusieurs législatures. 
Faut-il des élus «purs», qui peuvent tout donner sans préoccupation électoraliste 
ou au contraire des élus «de compromis», qui doivent composer pour améliorer 
leur chance de réélection? 

Notre système fonctionne selon le principe du compromis et c'est,sans doute 
un bien pour la collectivité. Mais, après ces quatre années passées parmi vous, je 
suis aujourd'hui persuadé que la qualité du travail des élus - tant au Conseil 
municipal qu'au Conseil administratif - diminue avec la durée de leur mandat. 

C'est néanmoins avec beaucoup de plaisir que j 'a i participé aux travaux de ce 
Conseil, où j 'ai connu - au-delà des clivages politiques - des femmes et des 
hommes de qualité. 

Je suis également fier d'avoir pu - modestement - contribuer aux travaux de 
ce parlement et plus encore d'avoir été membre de cette majorité alternative qui, 
au-delà de ses divergences occasionnelles et d'une conjoncture difficile, a su se 
battre avec force et conviction pour améliorer les conditions de vie des habitantes 
et habitants de Genève. (Applaudissements). 

Roger Deneys 
Conseiller municipal 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 522 000 francs destiné à l'installation des col
lections du Musée d'ethnographie dans des dépôts loués aux 
Ports-Francs de Genève (PR-235)1. 

Troisième débat 

M. Didier Bonny (DC). Lors du débat d'hier soir, nous avons déjà eu l'occa
sion de dire pour quelles raisons nous nous opposions à voter cette proposition 
sur le siège. Etant donné que nous sommes en troisième débat et que le but du 
troisième débat est, entre autres, d'essayer de faire changer d'avis aux gens et de 
rappeler le débat à ceux qui auraient manqué le premier épisode, je vais donc m'y 
employer d'une manière relativement longue, si j 'y arrive, de manière que les 
bancs puissent petit à petit se remplir... 

Plaisanterie mise à part, je voudrais rappeler qu'en ce qui nous concerne, le 
groupe démocrate-chrétien et, d'après ce que j 'ai compris du débat d'hier soir, 
également l'Entente, nous ne sommes pas opposés à l'entrée en matière sur ce 
crédit de 1,5 million de francs pour le déplacement des collections du Musée 
d'ethnographie aux Ports-Francs, mais nous sommes opposés à voter 1,5 million 
de francs sur le siège. Nous souhaitons un renvoi de cette proposition à la com
mission des travaux, son étude pouvant être très rapide, puisqu'on a vu que cela 
est possible. Je redonne l'exemple de la patinoire des Vernets où il n'a fallu que 
deux semaines pour renvoyer l'objet en commission, l'étudier et revenir présenter 
au plénum un rapport. D'ici au 7 octobre, la commission des travaux aurait donc 
l'occasion de se pencher sur ce crédit. La présidente de la commission, Mmc de 
Coulon, a d'ailleurs dit hier qu'elle s'engageait à mettre ce point à l'ordre du jour 
de la commission des travaux pour le 25 septembre. (Brouhaha.) Monsieur le pré
sident, s'il n'y a pas plus de silence, je m'arrête! 

Le président. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Bonny. Je demande à 
celles et à ceux qui ont des conversations particulières de les tenir en dehors de 
cette salle. Monsieur Bonny, poursuivez. 

M. Didier Bonny. Je peux comprendre que, pour la majorité alternative, ce 
que je dis n'est pas intéressant, car elle ne changera probablement pas d'avis, 
mais je lui demande tout de même un minimum de respect afin que la minorité 
puisse aussi s'exprimer. 

' Proposition, 1451. 
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Ce que nous craignons, avec cette manière de procéder, c'est que, si 
aujourd'hui il ne s'agit que de 1,5 million de francs qu'on nous demande de voter 
sur le siège, demain, ce sera 3, 5 ou 10 millions de francs! Non, nous ne pouvons 
pas aller dans ce sens-là, nous nous y refusons. De plus, l'urgence de cette propo
sition est tout de même relative par rapport à quatre semaines d'attente qu'il fau
dra pour traiter cet objet normalement. Que s'est-il passé juste avant cette session 
du Conseil municipal? Il y a eu une pause estivale de deux mois; pendant deux 
mois, nous n'avons pas siégé. Il ne faut pas me dire qu'on ne peut pas attendre 
encore quatre semaines! Je pense que tout le monde y gagnerait. Je crois que vrai
ment ce serait faire preuve de sagesse que de renvoyer simplement cet objet à 
commission des travaux. J'espère que, durant la nuit, la majorité qui en avait 
décidé autrement hier, a pu changer d'avis. 

M. Georges Queloz (L). Si, hier soir, le groupe libéral s'opposait presque, 
d'une part, à l'entrée en matière et, d'autre part, à voter le crédit demandé par 
cette proposition sur le siège, c'est parce que la proposition commence par des 
termes dont je traduirai le sens ainsi: suite au refus, par la population, d'accepter 
le mauvais projet de nouveau musée d'ethnographie qui était proposé... Ce soir, 
nous avons eu l'occasion, lors de la séance de 17 h, de voir à propos du rapport 
PR-166 Al, que les masques tombaient et que les véritables opposants à un nou
veau musée d'ethnographie n'étaient pas tout à fait ceux que l'on pensait. Pen
dant plusieurs décennies, l'Entente, en particulier le groupe libéral, s'est acharnée 
à faire en sorte qu'un nouveau musée d'ethnographie voie le jour à Genève. 
Ensuite, que s'est-il passé? Par opposition, la minorité qui aujourd'hui est deve
nue majoritaire ne veut toujours pas d'un nouveau musée d'ethnographie, 
puisqu'elle avait fait une proposition qui était irrecevable et elle le savait très 
bien. Aujourd'hui, quand on propose un autre emplacement pour ce nouveau 
musée, curieusement, on découvre qui en veut un et qui n'en veut pas. 

Ce n'est pas très sérieux de dire que c'est suite au refus de la population qu'on 
prend conscience qu'il y a un véritable danger pour ces collections. Ce danger 
existait déjà avant le vote populaire du 2 décembre 2001 et il existe encore 
aujourd'hui. Ce ne sont peut-être pas seulement les collections du Musée d'eth
nographie qui sont en danger. Au Musée d'art et d'histoire ainsi que dans d'autres 
musées, il y a peut-être aussi des problèmes! 

Aujourd'hui, le groupe libéral est prêt à entrer en matière sur cette proposi
tion, à condition qu'on la renvoie en commission afin d'y faire un travail sérieux. 
Ce soir, nous ne pouvons pas faire le travail d'une commission, mais, si tel est le 
cas, je veux travailler comme en commission, je vais demander les auditions des 
personnes qui, pourtant, travaillent au Musée d'ethnographie, qui ne compren
nent pas que l'on puisse déménager ces collections et qui y sont opposées. On 
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peut aussi se demander si, à partir du moment où il y a un danger pour les collec
tions du Musée d'ethnographie ainsi que pour d'autres collections, comme des 
peintures ou d'autres objets de valeurs qui sont entreposés, la Ville ne devrait 
peut-être pas construire de véritables dépôts qui lui appartiendraient. Qu'on 
vienne avec une proposition sérieuse et qu'on ne dise pas simplement, par fierté 
mal placée, pour ne pas dire par péché d'orgueil, en sursaut, avant de s'en aller, 
que c'est à cause du refus de la population d'accepter le projet de musée à la place 
Sturm que cela coûte tant à la collectivité. En réalité, c'est le message que le 
Conseil administratif voudrait faire passer. Nous ne sommes'pas dupes. Nous 
sommes prêts à entrer en matière, parce qu'il y a certainement de véritables col
lections, des choses de valeur qui sont en danger ici et là. 

Les libéraux sont donc prêts à entrer en matière pour analyser cette proposi
tion avec sérieux. Je vous rappelle qu'à la rue Blanche la location des dépôts se 
monte à environ 170 000 francs. Dans cette proposition, on n'en fait pas état et 
c'est quelque chose que nous aimerions éclaircir en commission, puisque l'on ne 
nous dit pas si nous ferons une économie de ce côté-là. Cela montre à quel point il 
y a un côté vicieux dans cette proposition. 

M. Robert Pattaroni (DC). Partant de l'idée que la majorité du Conseil 
municipal va sans doute accepter ce soir cette proposition, nous nous permettons 
de poser quelques questions qui auraient pu être posées en commission. 

A la page 5 de fa proposition, il est écrit qu'une fois que le crédit sera voté il y 
aura un travail de préparation au Musée d'ethnographie et que le déménagement 
n'interviendra qu'à partir de Pâques 2003. Cela signifie donc qu'il y aura plu
sieurs mois de travail de préparation, ce que l'on peut parfaitement comprendre. 
Pourrait-on avoir quelques détails sur cette préparation? S'agira-t-il simplement 
d'emballer les objets et de les ranger dans des récipients, ou est-ce qu'il y aura un 
travail de tri? Est-ce qu'éventuellement on se posera des questions sur l'opportu
nité de garder certains objets, le cas échéant de les rendre à leurs propriétaires, 
parce que c'est aussi une manière de promouvoir le respect des cultures de ceux à 
qui on a pris ces objets. Enfin, est-ce qu'il y aura un travail fondamental de réor
ganisation à cette occasion? Il serait vraiment dommage de ne pas profiter du fait 
que l'on va manipuler tous les objets, pour ne pas concevoir une nouvelle organi
sation qui pourrait durer quelques années. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Sans remettre en cause les remarques que 
chaque parti a faites, je tiens à vous poser une question, Monsieur le président. 

Monsieur le président, vous nous avez envoyé un ordre'du jour de 10 pages 
pour cette session. Jusqu'au cinquième point de cet ordre du jour, l'ordre a été 
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respecté, mais après on n'en a plus du tout tenu compte. J'aimerais savoir si le 
bureau se réunit pour analyser l'ordre du jour qu'il nous envoie. Dans nos caucus, 
chacun se prépare pour intervenir sur des points précis, mais nous ne savons 
même pas dans combien de mois nous pourrons le faire. A voir le nombre d'asté
risques qu'il y a à côté des objets, je me demande ce qu'on fait ici. Je suis per
suadé que les gens ne sont pas préparés à ce qu'on fasse passer certains points 
avant d'autres, d'autant plus lorsqu'il était prévu que ces points seraient directe
ment renvoyés en commission. C'est un véritable capharnaum! Alors, je suggère 
aux groupes politiques d'analyser notre ordre du jour lors de leur prochain cau
cus. Au début de l'année, il y a eu une proposition de MM. Pattaroni, Fischer, Sot-
tas et moi-même,.. 

M, Jacques Mino (AdG/SI). Ce n'est pas le sujet! 

M. Jean-Pierre Lyon. Levez la main, Monsieur Mino, et dites que vous n'êtes 
pas d'accord avec moi... 

C'est un véritable capharnaum, ce n'est pas sérieux. Les personnes qui regar
dent TV Léman bleu doivent se dire que c'est un vrai chenil au Conseil munici
pal. 

Le président. Monsieur Lyon, vous qui avez aussi été président du Conseil 
municipal, vous savez très bien que, lorsqu'il y a une motion d'ordre sur un objet, 
nous sommes obligés de l'appliquer et c'est que ce que nous avons fait jusqu'à 
présent. La parole est à M. Ducret. 

M. Michel Ducret (R). Je dois dire que j 'ai de la peine à comprendre la hâte 
à vouloir traiter en urgence le crédit demandé par cette proposition. Qu'il y ait 
peut-être besoin de prendre des engagements pour la location des locaux, je 
peux encore le comprendre, mais, pour commencer les travaux, je ne suis pas 
d'accord. 

La question qui se pose finalement et que se pose certainement une partie de 
nos concitoyens est la suivante: qu'y a-t-il donc à cacher? Des prix surfaits? Des 
locaux trop chers ou pas vraiment adaptés à la fonction qu'on veut leur attribuer? 
Ces adaptations n'auraient-elles pas été aussi coûteuses ailleurs? 

Mesdames et Messieurs, les commissions ont été inventées expressément 
pour pouvoir traiter de ce genre de questions et apporter des réponses à la popula-
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tion que nous représentons et qui met l'argent à notre disposition pour en faire le 
meilleur usage possible. Ce meilleur usage possible, nous ne pouvons pas, Mes
dames et Messieurs, le garantir dans un tel cadre, sans avoir fait un travail de com
mission. Cette façon de procéder, c'est tout simplement confisquer au peuple son 
pouvoir. (Rires.) Parfaitement, vous pouvez rire, il y a des gens qui ont ri pendant 
très longtemps dans certaines dictatures et qui ont fini par tomber. Croyez-moi, il 
est à souhaiter... (Rires.) Mesdames et Messieurs, vous pouvez rire, mais i! est à 
souhaiter qu' un jour le peuple qui vous regarde, qui vous entend et qui vous élira 
demain, se souvienne de vos manières de procéder. A un moment donné, il sera 
normal de devoir rendre compte de ce genre d'agissements. 

M. Didier Bonny (DC). Etant donné que je n'ai jamais eu la chance de siéger 
à la commission des travaux et qu'apparemment c'est ce que nous sommes en 
train de faire ici, mais à 80 personnes, je me mets donc dans la peau d'un commis
saire de cette commission. Je suis désolé si je pose des questions de Béotien, mais 
je n'y connais rien, et je vais faire comme si j'étais en commission, cela aussi 
pour démontrer quel type de questions pourraient être posées en commission et 
que nous sommes obligés de poser ici en plénum. Avant, je voudrais juste préciser 
que dans la proposition, à la page 5, sous le titre «Délais», il est noté ceci: «Le 
délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer deux mois après le vote 
du Conseil municipal et dureront quatre à cinq mois.» On ne sait donc pas s'il 
s'agit de quatre ou de cinq mois, ce sera peut-être six. Je dis cela juste pour mettre 
en perspective le fait que l'urgence ne se justifie pas et que l'on pourrait très bien 
traiter de cette proposition en octobre, après lui avoir fait faire un tour en commis
sion. 

J'en viens à mes questions. Je lis, à la page 5 de la proposition, sous le titre 
«Prix du nf SIA», que celui-ci donne un rapport de 78,20 francs/m3 SIA. N'ayant 
aucune donnée de comparaison, j'aimerais que l'on me dise si cela est cher ou 
pas. J'aimerais avoir une réponse à cette question. 

Je continue. Il est noté, à la page 6 de la proposition, sous «Déménagement 
des collections»: «Il sera fait appel à une entreprise de déménagement spécialisée 
dans le domaine.» J'aurais été intéressé de connaître le devis, de savoir combien 
cela va coûter, de savoir si vous allez faire appel à plusieurs entreprises, bref, 
j'aimerais savoir comme cela va se passer. (Remarques de M. Perler.) Ecoutez, 
Monsieur Perler, votre ironie commence à m'agacer, si cela ne vous plaît pas, 
vous pouvez sortir, cela ne me dérange pas. (Brouhaha.) 

Le président. Je vous prie d'écouter l'orateur. 
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M. Didier Bonny. En tout cas, ceux qui sont devant leur poste de télévision 
peuvent se rendre compte de la manière dont les gens minoritaires sont traités 
dans ce Conseil municipal. 

Ensuite, il est noté, dans le même paragraphe que je viens de citer: «La ques
tion de l'assurance des collections durant cette opération sera déterminée en 
accord avec le Service des assurances.» Personnellement, j'aimerais savoir de 
quel type d'assurance il s'agit, savoir ce que l'on paye actuellement et ce qui va 
changer durant cette période, et combien cela va coûter à la Ville. Je pense qu'en 
tant que conseiller municipal on a le droit de poser ce genre de questions et de 
recevoir des réponses. 

Enfin, à la page 7, sous «Récapitulatif», il est indiqué: «Location de 2880 m2 

de dépôts aux Ports-Francs, 140 francs/nr/an»; dans ce cas aussi, je suis ignorant. 
Est-ce cher ou pas? Je vous prie de me répondre. Je continue avec la fin de la 
phrase: «soit un loyer annuel de 403 200 francs (charges en sus)». Il faut quand 
même que les gens qui nous entendent ce soir le sachent. 

J'espère qu'après toutes ces questions M. Vaissade pourra y répondre, mais 
j'espère quand même avoir démontré qu'un tour en commission de cette proposi
tion aurait été plus qu'utile. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Bonny, tout d'abord 
lors de votre première intervention vous avez dit qu'il n'était pas nécessaire de 
traiter cette proposition en urgence. Je vous ai expliqué hier, mais je veux bien 
vous le redire ce soir, que, si nous avons demandé l'urgence sur cette proposition, 
c'est parce que nous avons une échéance à respecter par rapport à la direction des 
Ports-Francs, aussi bien en termes de signature de bail qu'en termes d'échéance. 

Le déménagement des collections est prévu sur une durée d'un an; il a été 
organisé par les départements du Musée d'ethnographie, sous la responsabilité 
des conservateurs, comme cela est écrit dans la proposition PR-235. Pour le plan
ning, l'emménagement des collections aux Ports-Francs est prévu dès Pâques 
2003. 

Il ne faut pas confondre la proposition qui vous est présentée aujourd'hui et 
qui consiste à aménager des locaux de dépôt aux Ports-Francs avec toute la pro
blématique de la location. Vous retrouverez dans le projet de budget 2003 le détail 
des locations que nous avons pour ces dépôts. Quelqu'un a posé la question des 
économies réalisées par rapport à la location des dépôts à la rue Blanche. Dans ce 
cas aussi, vous trouverez les réponses dans le projet de budget 2003. 

Ici, dans la proposition PR-235, il s'agit d'un crédit pour aménager des dépôts 
aux Ports-Francs. Si nous n'obtenons pas ce crédit, nous ne pourrons pas démena-
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ger nos collections pour Pâques 2003, il y a donc urgence. Si nous demandons au 
Conseil municipal de voter cette proposition sur le siège, c'est pour que, passé le 
délai référendaire, nous puissions commencer rapidement les travaux afin de pou
voir commencer à déménager à Pâques 2003. 

Bien sûr, la question des loyers sera discutée en temps voulu, mais 
aujourd'hui on ne discute pas du loyer, on discute des opérations, en particu
lier des équipements en mobilier pour ces dépôts, équipements qui seront 
réutilisés dans le futur musée lorsqu'il sera construit. Vous avez vu que cette 
affaire n'est pas facile, puisque, lors de la séance précédente, il y a eu un débat 
à propos d'un classement en zone de verdure de la campagne Rigot et que vous 
avez constaté tout de suite que différentes orientations étaient proposées pour le 
lieu où le nouveau musée d'ethnographie devrait être construit. Il faut donc à 
un moment donné pouvoir avancer par rapport à l'objectif principal, qui est 
celui de la préservation des collections. Le deuxième objectif, je le répète, est 
que Ton puisse enlever ces collections du musée du boulevard Carl-Vogt pour 
pouvoir y faire les rénovations nécessaires afin d'assurer des conditions de travail 
correspondant aux normes légales pour le personnel de celui-ci. De plus, cela 
est en concurrence avec la problématique du legs Lancoux, puisque, vous le 
savez, en 2005 il faudra avoir posé la première pierre du nouveau musée d'ethno 
graphie, sinon ce legs sera affecté à la rénovation du musée actuel au boulevard 
Carl-Vogt. 

Pour répondre à votre question sur le prix de location de 140 francs/m2, je 
dirai que celui-ci est aussi bien en vigueur à la commission des travaux qu'à la 
commission sociale et de la jeunesse ou même à la commission des arts et de la 
culture. C'est un prix tout à fait normal, pour ne pas dire peu élevé, par rapport à 
ce que l'on peut trouver sur la place. Cependant, l'intérêt de cette proposition, ce 
n'est pas tellement le prix, c'est surtout de trouver la surface disponible pour pou
voir réaliser le déménagement des collections. 

A propos du Service des assurances, vous pouvez vous rassurer; ce problème 
a déjà été traité à de nombreuses reprises à la commission des finances. Des ques
tions ont été posées sur la manière dont la Ville assure ses œuvres et je peux vous 
dire que, pour le cas qui nous occupe les procédures sont exactement les mêmes 
que d'habitude; il n'y a pas de changement et cette proposition assure ce fonc
tionnement et cette couverture d'assurances. 

Vous avez dit qu'un renvoi de cet objet à la commission des travaux permet
trait d'examiner l'ensemble de la proposition. Les renseignements, vous les avez; 
le projet a été élaboré par le Service des bâtiments, service avec lequel vous avez 
quand même l'habitude de travailler. Vous dites que le retour de commission du 
rapport pourrait être très rapide. Même si la présidente de la commission a dit 
qu'elle s'évertuerait à mener les travaux le plus rapidement possible, cela impli-
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querait que le rapport devrait être à nouveau inscrit à l'ordre du jour, ordre du jour 
qui contient déjà un nombre invraisemblable de points. (Protestations.) Vous me 
dites non... 

M. Didier Bonny. Un rapport oral! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vais vous citer un exemple. 
Lors de la deuxième séance plénière du 19 avril 2000, le projet d'arrêté PA-6 
demandant un crédit de 70 millions de francs concernant l'acquisition d'actions 
de la Banque cantonale de Genève a été déposé par MM. Bernard Lescaze et 
Robert Pattaroni. Une clause d'urgence a été demandée pour cet objet; ensuite, ce 
projet d'arrêté a été pris en considération et renvoyé en commission. Le rapport 
PA-6 A a été inscrit à l'ordre du jour du 6 juin 2000 et il a fallu qu'une motion 
d'ordre soit déposée pour que cet objet puisse passer et être voté le jour même. Le 
Conseil municipal s'est engagé sur un crédit de 70 millions de francs, et je vous 
rappelle que, depuis, 28 millions de francs ont quitté la fortune de la Ville de 
Genève, puisqu'il y a eu une perte de 40% de ces actions. Par conséquent, même 
s'il vous semble que la même procédure est applicable, il est utile de comparer ce 
que vous avez fait avec tel objet à ce qqe vous allez faire avec la présente proposi
tion. Vous avez, à un moment donné, une décision à prendre concernant les Ports-
Francs. Si nous n'avons pas la'décision du Conseil municipal, nous ne pouvons 
pas lancer l'opération présentée dans cette proposition. 

M. Ducret parle de problèmes cachés, mais il n'y en a pas du tout. Depuis hier 
nous vous avons fourni toutes les explications, nous vous avons commenté ce 
qu'il y avait dans la proposition. Il n'y a rien à cacher et nous vous avons présenté 
cette proposition en toute transparence. Comme je vous l'ai dit hier, nous aurions 
pu agir sans autre en nous fondant sur la loi sur l'administration des communes. Il 
s'agit à un moment donné de pouvoir réaliser une opération avec les Ports-Francs 
qui ont également d'autres preneurs pour ces locaux. Si nous ne les prenons pas 
maintenant, nous ne pourrons pas réaliser cette opération et nous renvoyons aux 
calendes grecques la sauvegarde des collections, la mise en sécurité des locaux du 
boulevard Carl-Vogt ainsi que la possibilité de pouvoir rénover ce bâtiment, parce 
que, de toute façon, pour pouvoir rénover ce bâtiment, il faudra bien vider les 
locaux de leur contenu. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à vous dire. Depuis hier, j 'ai 
entendu que l'Alternative se retrouve soudée par rapport à cette proposition, 
parce qu'il y va de l'intérêt du Musée d'ethnographie, de l'intérêt du patrimoine 
de la Ville de Genève. Vous, l'Entente, avez pris une option différente. Certains se 
sont exprimés tout à l'heure et ils ont en quelque sorte pris position contre ce 
musée, ce qui est leur droit le plus strict. 
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Je vous rappelle que le projet du nouveau Musée d'ethnographie à la place 
Sturm était un projet qui avait été voté par le Conseil municipal; nous avons mis 
dix ans pour réaliser ce projet, il y a eu une concertation, des consultations. Pre
mièrement, sa réalisation a été retardée parce qu'il y avait une mauvaise conjonc
ture financière et que la Ville de Genève était en déficit; deuxièmement, le réfé
rendum a retardé l'échéancier et maintenant il faut bien rattraper ce retard et 
réaliser une opération de sauvegarde des collections. 

Le président. La parole est à M. Queloz. (Murmure de désapprobation.) 

M. Georges Queloz (L). Vous avez décidé de faire le travail de commission 
en séance plénière, alors il faut en assumer les conséquences. 

Mesdames et Messieurs, une fois de plus, on entend la sirène qui nous dit que, 
si le peuple avait pris une autre décision, nous n'en serions pas là. Je suis désolé, 
mais il y aurait eu de toute façon pour sept ans de travaux avant de pouvoir occu
per les locaux du nouveau Musée d'ethnographie prévu à la place Sturm; cela 
nous aurait donc reporté en 2009, La logique veut que, même si le peuple avait 
accepté ce projet, nous aurions tout de même été confrontés au problème de 
déménagement des collections, puisque ces dernières sont en danger. Je vous rap
pelle que, lorsque nous avons débattu de ce sujet, je me suis acharné à vous dire 
qu'il était inconcevable de mettre une telle surface de dépôt au centre-ville. 
Aucun commerçant ne se permettrait de mettre des dépôts à 10 000 francs/m2 au 
centre-ville! 

Si le Conseil administratif savait un tant soit peu ce qui se passe dans cette 
ville, il viendrait avec une véritable proposition disant que les dépôts actuels 
contenant des objets de valeurs, dépôts disséminés çà et là, ne répondent plus 
aux critères de sécurité et qu'il y a un véritable danger. A ce moment-là, au 
lieu de jeter l'argent par les fenêtres en louant des surfaces un peu partout, on 
étudie sérieusement une proposition. Monsieur Vaissade, vous dites que 
140 francs/m2 pour une surface de dépôt ce n'est pas cher, mais il y a dépôt 
et dépôt. Je me réjouis de voir les chiffres qui s'y rapportent dans le détail, lors 
de l'étude du budget, puisque maintenant les prestations en nature sont chif
frées, étant donné que l'on a demandé à toutes les associations qui bénéficient 
de locaux mis à disposition pour des dépôts de décors, etc., de chiffrer ces sur
faces. Monsieur le président du département des affaires culturelles, vous 
n'avez pas toussé pour les surfaces qui coûtent 500 francs/m2. Alors, je serai 
très attentif à cela, parce que je pense que nous sommes élus pour défendre 
l'intérêt général de la collectivité publique et qu'aujourd'hui la véritable pro
blématique c'est de prendre conscience qu'il y a une multitude de choses qui 
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sont mal entreposées, d'ailleurs, ce n'est pas uniquement le cas du Musée 
d'ethnographie, cela concerne également une grande partie de notre patri
moine conservé dans plusieurs musées. Il serait peut-être temps d'avoir un 
véritable projet d'aménagement pour ces dépôts, ce qui permettrait à diffé
rents musées d'augmenter leur surface d'exposition en libérant l'espace 
occupé par des objets entreposés. C'est cette analyse-là que l'on devrait pou
voir effectuer en commission pour faire un travail sérieux et ne pas faire des 
dépenses qui en fait correspondent à une mauvaise gestion, je suis désolé de le 
dire. 

M. Bernard Lescaze (R). Ce débat est évidemment regrettable, mais il nous 
est imposé par la majorité de notre Conseil. Il n'y aura qu'une chose de sûr et de 
bien, c'est que, finalement, la majorité votera des locaux pour protéger les collec
tions du Musée d'ethnographie; au moins cela sera fait, parce que, au rythme où 
nous allons, nous n'aurons évidemment pas de véritable musée. Mais, si vous 
aviez été un peu plus curieux et si vous vous étiez posé quelques questions, vous 
auriez constaté, simplement en vous servant des chiffres de cette proposition 
PR-235, que les prix sont élevés. Par exemple, le loyer de 140 francs/m2, sans les 
travaux, correspond à un loyer annuel de 2800 francs/m2. Or, vous savez très bien 
que la LDTR (loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons 
d'habitation) impose maintenant une limite de 3225 francs par pièce et que sou
vent ces pièces ne sont que d'une dizaine ou d'une douzaine de mètres carrés. En 
réalité, pour des dépôts qui seront équipés, mais que nous devrons également 
aménager, 78 francs/m\ c'est assez cher, pour un mobilier dont on prétend qu'il 
sera réutilisé, mais personne n'en sait rien, parce que, le jour où il y aura un véri
table et beau - ce que je souhaite - nouveau musée d'ethnographie, probablement 
que dans les dépôts il y aura d'autres matériaux - peut-être que les techniciens 
modernes auront inventé autre chose pour les stocker - donc ne croyez pas forcé
ment à la réutilisation de ce matériel. 

Je ne vais pas revenir sur l'urgence de voter cet objet; ce que je constate, c'est 
une imprévoyance coupable du Conseil administratif si véritablement il y a 
urgence tout à coup de disposer de ces dépôts des Ports-Francs, qu'il faut tra
vailler sans rien compter et voter la tête dans le sac, parce que, comme il est dit 
dans la proposition, le crédit qui nous est demandé n'était prévu ni au 20e ni au 
2\e programme financier quadriennal (PFQ). Alors, tout à coup, on découvre, 
semble-t-il, que le Musée d'ethnographie a besoin de voir ses collections proté
gées. Nous ne sommes pas d'accord. On veut en faire un combat politique, soit, 
nous l'avons fait; nous déclarons clairement que c'est un coup de force que veut 
faire la majorité sur un objet qui aurait pu récolter un consensus en commission, 
parce que tout le monde est d'accord de protéger le Musée d'ethnographie et ses 
collections. Je n'ai pas encore tout à fait compris pourquoi vous, l'Alternative, 
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vouliez faire ce coup de force. Si c'était pour montrer que vous étiez favorables à 
l'ethnographie et que l'Entente était contre, à mon avis, c'est complètement raté. 
D'ailleurs, lors de la séance précédente - malheureusement, je n'ai pas pu y assis
ter - vous avez eu, à propos du rapport PR-166 Al, un débat sur le déclassement 
du bas de la campagne Rigot et sur la réserve que l'on pouvait faire; c'était à mon 
avis une proposition utile et intelligente, comme je l'ai d'ailleurs dit hier soir lors 
de la préconsultation sur la proposition PR-235. Je tiens quand même à vous dire 
qu'à la commission de l'aménagement du Grand Conseil, si cette proposition a 
échoué, c'est en raison du bras de fer - j e crois qu'on ne peut pas le dire autre
ment - qui a eu lieu entre le conseiller d'Etat M. Moutinot, socialiste, et M. le 
conseiller administratif Ferrazino, de l'Alliance de gauche. Alors, il faut savoir un 
peu ce que votre majorité alternative veut au point de vue du Musée d'ethnogra
phie. Je dois dire qu'ici il y a une hypocrisie qui règne et qui est parfaitement 
regrettable. 

Pour ma part, je m'arrête là, parce que je ne veux pas que le débat se prolonge. 
Ce texte sera voté; vous, dans l'Alternative, vous serez contents, nous aussi, pour 
le Musée d'ethnographie, mais nous pensons véritablement que le bras de fer que 
vous avez fait n'est en réalité pas démocratique. Je ne parle pas de démocratie, de 
dictature en général, je dis simplement qu'aujourd'hui, ce soir, vous avez montré 
que, pour de basses raisons politiciennes, parce que je n'en vois pas d'autres, 
vous ne respectez pas la démocratie, étant donné que nous étions tous d'accord 
pour un traitement accéléré en commission de façon que ce projet soit voté à 
l'unanimité. Je regrette infiniment cette attitude qui ne me paraît pas être une atti
tude digne de conseillers municipaux responsables. Je suis d'accord, vous avez, 
Mesdames et Messieurs de l'Alternative, une excuse, c'est que vos conseillers 
administratifs n'ont pas non plus, à mon sens, été très réguliers dans cette affaire. 
(Protestations sur les bancs de l'Alternative. ) 

M™ Alexandra Rys (DC). Nous en sommes à peu près à notre troisième 
heure de débat sur l'urgence de voter sur le siège 1,5 million de francs pour les 
collections d'un musée. Très franchement, je trouve ce débat navrant. Pourquoi 
ne passons-nous pas toutes ces heures à discuter de l'urgence de voter 1,5 million 
de francs pour des équipements collectifs, par exemple, pour des personnes 
âgées? Pour ma part, j 'en tire une conclusion, c'est que cette commune a dramati
quement perdu le sens des priorités. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je désire simplement rappeler que, première
ment, M. Bonny a posé une question sur le prix au mètre cube des dépôts propo
sés dans cette proposition et, deuxièmement, j 'ai posé diverses questions au sujet 
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de l'organisation du déménagement des collections aux Ports-Francs. Est-ce que 
nous allons mettre ces objets dans des récipients ou est-ce que nous allons faire un 
tri, pour nous séparer, le cas échéant, de certains objets ou encore les rendre à 
ceux à qui nous les avons pris, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce serait 
un geste de respect envers des cultures qui ne sont pas les nôtres et que nous 
devons précisément aussi protéger. Enfin, j'avais demandé s'il y avait une réorga
nisation complète de la classification et de la mise en ordre de ces collections, de 
façon que le travail ne soit pas à refaire plus tard. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Pattaroni, je l'ai dit 
hier, une réorganisation complète va être faite. Ce n'est pas parce qu'il n'existe 
pas d'inventaire; les inventaires ont été faits en fonction de l'époque à laquelle ils 
ont été établis par les différents conservateurs. Nous devons donc procéder à une 
mise en harmonisation de tous ces inventaires. Bien sûr, il serait ridicule de ne pas 
faire cette opération maintenant, puisque ce sera un travail qui sera profitable par 
la suite. 

Sur le prix au mètre cube, je vous renvoie à votre collègue M: Finet qui nous a 
fait une démonstration hier et qui vous a donné tous les chiffres pour arriver au 
résultat qu'il a énoncé. 

Ensuite, concernant les objets à rendre, je suis tout à fait d'accord que c'est un 
sujet très intéressant. Je ne sais pas si c'est le moment d'en débattre maintenant, 
mais j'attire simplement votre attention sur le fait que nous avons déjà rendu des 
objets, en particulier des têtes d'ethnie maorie; j 'a i demandé qu'on les rende à 
leur pays d'origine, parce que je trouvais que c'était inutile de les avoir au Musée 
d'ethnographie, d'autant plus que des descendants de cette ethnie nous les ont 
réclamées. Chaque fois qu'il y a eu des demandes touchant aux droits de 
l'homme, parce que cela en fait partie, nous y avons répondu favorablement. Par 
contre, nous ne pouvons pas rendre des objets pour lesquels nous ne connaissons 
pas les propriétaires. Vous savez que passablement de statues ont été trouvées 
dans des forêts d'Amérique du Sud et rapportées par des Genevois. Ces statues 
sont dans nos collections, mais elles n'ont pas de propriétaires, d'où la difficulté 
de les rendre. En revanche, il serait intéressant de savoir si vous êtes pour la signa
ture de la Convention Unidroit; personnellement, j ' y suis favorable, mais cela est 
un autre débat. 

Sachez, que nous sommes très sensibjes à ce qui concerne l'éthique, le règle
ment et la responsabilité par rapport aux droits de l'homme. 

Maintenant, j'aimerais répondre à M. Lescaze qui a dit que la présente 
demande de crédit ne figurait pas au 20° PFQ. Ce n'est pas exact. Vous savez très 
bien, et je l'ai rappelé, que des dépôts étaient prévus dans le projet de nouveau 
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Musée d'ethnographie à la place Sturm. Le crédit de ce nouveau musée figurait 
bien au PFQ, mais le peuple n'a pas voulu d'un musée à cet endroit-là, et nous 
respectons la votation populaire. Personnellement, je le regrette, et il n'y a là 
aucune question d'orgueil. C'était un projet sur lequel nous avions travaillé 
durant dix ans et pour lequel nous avons dépensé environ 6 ou 7 millions de 
francs, rien que pour les études. 

Maintenant, nous travaillons en toute transparence et je vous rappelle que 
l'urgence de voter cette proposition sur le siège n'est pas notifiée par le fait que 
nous n'avons pas prévu les locaux dont il est question ici, puisque, à partir du 
moment où nous avons su, au mois de décembre 2001, que le projet de nouveau 
musée ne pouvait pas être réalisé, nous avons commencé tous les travaux en vue 
de trouver des locaux pour entreposer les collections afin de nous permettre de 
continuer la suite des opérations. 

Je ne vais pas reprendre toutes les interventions que j 'ai faites lors du débat 
d'hier sur cette proposition. Pour ma part, je regrette, Monsieur Lescaze, comme 
vous l'avez dit hier, que ce débat soit partagé, parce qu'en fin de compte, le 
Musée d'ethnographie, ce n'est ni un musée de la gauche ni un musée de la droite, 
c'est un service de la Ville de Genève. Il est évident que la situation du Musée 
d'ethnographie est déplorable. Bien sûr, il faut remonter le courant par rapport à 
l'échec du mois de décembre, puisque le projet du Conseil municipal a été refusé 
en votation populaire. Il faut remotiver une équipe pour aller de l'avant. Je vous 
rappelle que nous devons nommer un nouveau directeur ainsi que trois nouveaux 
conservateurs. C'est donc cette nouvelle équipe qui va permettre au personnel du 
Musée d'ethnographie de se ressouder, de repartir, en compagnie d'un nouveau 
directeur qui va les emmener, je l'espère, vers un projet qui sera à la dimension de 
Genève, un projet de nouveau musée qui permettra de mettre en valeur nos collec
tions et surtout de parler culture, de la diversité des cultures, d'interculturalité et 
de l'homme tout court. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical partage l'espoir de partir vers un 
nouveau projet valable, afin de pouvoir bientôt construire un nouveau musée 
d'ethnographie à Genève. 

Cela étant, revenons-en maintenant au problème qui nous préoccupe ce soir. 
Permettez-moi de m'amuser d'entendre, de la part des pourfendeurs des spécula
teurs immobiliers, défendre des prix tefs que ceux qui nous sont présentés dans 
cette proposition. En tant qu'expert immobilier, Mesdames et Messieurs, jamais 
je n'ai estimé de locaux de dépôt en sous-sol à 140 francs/m2, car cela n'existe 
pas. En général, les prix oscillent aux alentours de 80 francs/m2 pour des locaux 
de dépôt. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si la Gérance immobilière municipale, 
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qui dépend de M. Pierre Muller, loue des locaux de dépôt de la Ville de Genève en 
sous-sol à 140 francs/m2? J'en doute fort et j'aimerais bien savoir si c'est le cas, 
parce que, à mon avis, ce serait un peu scandaleux. Pourquoi dis-je que ce serait 
scandaleux? Ce n'est pas tout à fait en l'air. Tout à l'heure, M. Lescaze n'a peut-
être pas été très clair par rapport aux chiffres que je lui avais communiqués. 
Qu'est-ce que cela veut dire? (Des personnes discutent dans les travées proches 
de M. Ducret. Ce dernier leur demande d'aller discuter ailleurs.) J'aimerais sim
plement dire ce que représentent ces 140 francs/m2. 

Le président. Monsieur Fazio, je vous prie d'arrêter vos conversations si près 
de M. Ducret, orateur. Monsieur Ducret, poursuivez. 

M. Michel Ducret. Si vous rapportez ces 140 francs/m2 à une pièce de 16 m2 -
c'est une pièce moyenne dans un appartement, si Ton considère un séjour de 
28 m2, une chambre à coucher de 12 m2 - cela fait 2240 francs/m2, par pièce, par 
an, à la location. Cela veut dire, par rapport au maximum admis par la LDTR qui 
est de 3225 francs, qu'on en est à plus de deux tiers. Ce prix de 3225 francs 
concerne des locaux entièrement habitables, peints et qui sont construits pour que 
des personnes puissent y vivre. 

Ici, la location est de 140 francs/m2 pour des locaux nus, et nous devons 
encore dépenser une certaine somme pour les équiper, les peindre et y mettre du 
mobilier. On nous donne un prix au mètre cube SIA. Pour ce genre de travaux, un 
prix au mètre cube SIA ne veut rien dire. On peut comparer les prix au mètre cube 
SIA pour des travaux comparables, par exemple pour une rénovation de deux 
immeubles identiques, ou pour des constructions neuves de même type. Ici, cette 
indication ne veut strictement rien dire, puisqu'il n'y a aucun type d'aménage
ment, à ma connaissance, qui soit exactement comparable. On ne sait même pas si 
le mobilier est compris dans ce prix au mètre cube et, de toute façon, si c'est le 
cas, c'est complètement faux, parce que le prix au mètre cube ne comprend 
jamais le mobilier. Par conséquent, on n'y voit pas clair et vous vous apprêtez, 
Mesdames et Messieurs, à voter sur le siège un prix de location qui me paraît tota
lement excessif. 

Alors, moi, je veux bien, mais on vous retrouvera, je l'espère, aussi conci
liants par rapport au prix de location pour les appartements. Les bases des prix de 
construction sont les mêmes, que l'on construise des dépôts ou des logements. 
C'est une attitude inadmissible, c'est un laisser-aller extraordinaire, parce que, en 
l'occurrence, c'est l'argent de la collectivité et que celui-là, au fait, ne vous coûte 
pas grand-chose à vous directement ni à vos amis; ce n'est jamais assez, ce n'est 
jamais trop cher et ce n'est jamais trop bon! Mais, quand il s'agit de vos loyers, 
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alors là, c'est toujours trop cher! Eh bien, croyez-moi, ce n'est pas avec ces 
raisonnements-là qu'on fait avancer les choses dans le sens de finances plus 
saines. Moi, je le regrette, je pense que c'est une attitude qui est fausse. Voilà 
pourquoi nous ne pouvons pas accepter de traiter cette affaire comme il nous l'est 
demandé. Effectivement, Mesdames et Messieurs, je pense que cette location est 
trop chère. 

Mme Marie-Thérèse Bovier (L). Je voudrais poser une question à M. Vais-
sade. 

Il est question dans cette proposition de voter 1,5 million de francs pour 
déplacer des objets. Je voudrais demander à M. Vaissade s'il existe un rapport sur 
l'état du bâtiment du Musée d'ethnographie. II me semble qu'il est important de 
savoir pourquoi on va moderniser et transformer ce bâtiment. On ne nous en a 
jamais parlé et nous aimerions bien savoir s'il existe un rapport à ce sujet et si 
nous pouvons en prendre connaissance. Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je vais répondre à la dernière 
question posée. A partir du moment où les Ports-Francs, qui sont même une 
entreprise genevoise, je ne sais pas si vous les connaissez... C'est une entreprise 
sérieuse, de renommée internationale. 

M, Georges Queloz (L). Il ne s'agit pas de cela, il s'agit des travaux au boule
vard Carï-Vogt! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je ne sais plus de quoi vous par
lez... Personnellement, je veux bien vous répondre. Si vous pensez que cette 
entreprise n'a pas la crédibilité pour stocker du matériel, alors que nous avons les 
garanties... je vous rappelle aussi qu'il ne s'agit pas ici... (Remarques de 
M. Queloz,.) Vous permettez, je réponds par rapport à ce que j 'ai compris. 

Il ne s'agit pas ici de la location, il s'agit ici des travaux qui vont être faits 
dans les dépôts des Ports-Francs, afin de pouvoir y mettre les collections du 
Musée d'ethnographie. Il s'agit donc d'aménager ces locaux pour qu'ils puissent 
recevoir ces collections, avec du mobilier qui sera récupéré pour le nouveau 
musée d'ethnographie, lorsqu'il aura été construit. On a fait un bail de cinq ans, 
renouvelable pour cinq ans. Par conséquent, la proposition que nous vous présen
tons ne concerne pas la location à proprement parler, puisque cette dernière figu
rera dans le budget 2003. 
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Je ne comprends pas votre question par rapport à l'entreprise des Ports-
Francs, qui est une entreprise sérieuse, mais que vous mettez en cause devant le 
public; cela me gêne, parce que cela veut dire que, d'après vos propos, l'industrie 
à Genève ne fonctionne pas du tout. 

M. Jacques Finet (DC). Monsieur le président, je ne voudrais pas allonger le 
débat. (Brouhaha.) Je voudrais simplement faire remarquer que nous posons des 
questions à un conseiller administratif; ce dernier a la courtoisie de nous 
répondre, mais ses amis politiques n'ont pas celle de faire silence pour que l'on 
puisse l'entendre. 

Mme Marie-Thérèse Bovier (L). Je tiens à reposer ma question à M. Vaissade. 
Il ne s'agit pas du tout des locaux que vous allez louer aux Ports-Francs. Je sou
haite simplement savoir s'il existe un rapport sur l'état du bâtiment actuel, au 
boulevard Carl-Vogt, pour connaître quels sont les travaux à entreprendre. Cela 
est important, car nous n'avons aucun rapport à ce sujet et nous ne savons pas du 
tout ce qui va être fait et en quoi le bâtiment n'est pas conforme. 

M. Christian Ferra/ino, conseiller administratif. Puisque vous posez des 
questions techniques, vous me permettrez d'y répondre, Madame Bovier, dans la 
mesure où ce sont mes services qui ont examiné toutes ces questions liées au bâti
ment du Musée d'ethnographie. 

C'est un secret de Polichinelle que de dire que ce bâtiment nécessite un 
certain nombre de mesures d'entretien, ne serait-ce qu'en raison de son âge. 
Maintenant, il est évident que nous n'allons pas faire le même type d'interven
tions selon qu'il s'agit d'un bâtiment affecté à un musée ou d'un bâtiment affecté 
à une école. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant de devenir un musée ce bâtiment 
abritait une école et nous espérons qu'il puisse à nouveau accueillir une école. 
Dans l'immédiat, ce que nous vous proposons, c'est de mettre en sécurité les col
lections du Musée d'ethnographie dans un endroit qui permettra pendant le 
nombre d'années nécessaires - nous espérons le moins possible - de les abriter en 
toute sécurité. 

J'ai entendu certains tout à l'heure, à l'image de M. Ducret, dire que c'est 
cher. C'est assez rare d'entendre cela dans la bouche d'un architecte, parce que 
d'habitude c'est plutôt le contraire, mais enfin, on n'en est pas à un paradoxe près 
dans ce dossier. Vous savez, dire que c'est cher, c'est très abstrait comme déclara
tion, et si... 
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M. Michel Ducret (R). Non, ce n'est pas abstrait! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Donc, si ce n'est pas 
abstrait... J'entends, Monsieur, moi-même, je me suis dit que cela aurait été très 
intéressant d'aller en commission pour discuter de cela, mais, après vous avoir 
entendu, je dois bien admettre que la proposition de ne pas y aller était finale
ment très raisonnable, puisque vous semblez avoir déjà les réponses aux ques
tions que vous posez en disant de manière péremptoire que c'est trop cher et que 
vous n'avez même pas attendu la réponse à votre question. C'est dire que vous 
avez déjà fait votre religion; vous estimez que la proposition PR-235 n'est pas 
bonne... 

M. Michel Ducret. Parce que 140 francs/m2, c'est trop cher! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Alors, voilà, il n'y a donc 
pas besoin de discuter trois semaines en commission, Monsieur Ducret, pour 
vous entendre dire que c'est trop cher, on a compris. Vous estimez que la proposi
tion qu'on vous fait ne vous convient pas; vous êtes libres, c'est cela la démocra
tie, de la refuser. Simplement, s'il y a une majorité qui vous suit, on en prendra 
acte et on essayera de trouver une autre solution. Si, au contraire, il y a une majo
rité qui est d'accord avec cette proposition, nous irons de l'avant et nous mettrons 
ces collections en sécurité. 

S'agissant du bâtiment, pour répondre à votre préoccupation, Madame 
Bovier, il nous préoccupe tout particulièrement, parce que, jusqu'à maintenant, 
nous avons parlé des objets de qualité qui sont abrités dans ce musée, mais il ne 
vous aura pas échappé qu'il y a aussi des individus qui y travaillent et dont la 
santé nous préoccupe également parce qu'ils sont dans des situations, connues 
pour ceux qui ont visité le musée, que nous pourrions qualifier, pour le moins et 
en utilisant un euphémisme, de «précaire».. 

Ce que nous essayerons de faire, durant la durée nécessaire entre aujourd'hui 
et'le moment, que nous espérons pas trop lointain, où un nouveau musée d'ethno
graphie pourra voir le jour dans cette cité, c'est de redonner une meilleure qualité 
de travail à ceux qui s'emploient quotidiennement dans le musée actuel. 

Alors, bien évidemment, tout cela est lié. Nous travaillons d'arrache-pied 
dans cette optique-là avec, toujours à l'esprit, l'idée que le bâtiment qui doit être 
conservé doit servir, dans un premier temps, à continuer d'abriter les collections 
du Musée d'ethnographie et les gens qui y travaillent et, dans un deuxième temps, 
qu'il devrait servir à accueillir à nouveau une école dans ce quartier. 
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Par conséquent, forts de ces constats et avec les assurances que vous avez du 
Conseil administratif, vous pouvez, je crois, maintenant faire votre choix en 
acceptant, nous l'espérons largement, cette proposition. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder aux 
votes. Nous avons été saisis d'une demande de renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est 
refusé par 37 non (Alternative) contre 27 oui (Entente). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté tel qu'amendé en deuxième débat est 
accepté à la majorité (opposition de l'Entente et 2 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 522 000 francs d'installation des collections du Musée d'ethnographie dans les 
dépôts loués aux Ports-Francs de Genève. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 1 522 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 15 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2008. 
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Art. 5. - Durant la durée des travaux et des inventaires, le Musée d'ethnogra
phie continuera à assumer des manifestations culturelles dans la ville. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

4. Projet d'arrêté de MM. Jean-Marc Froidevaux, Jean-Marc 
Guscetti, Jean-Pierre Oberholzer, Mmes Sophie Fischer, 
Micheline Gioiosa, Marie-Thérèse Bovier et Barbara Cramer: 
«22e olympiades d'hiver (2014) à Genève?» (PA-23)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- qu'il n'est symbole d'amitié plus universel ni action en faveur de la paix plus 
éloquente que les Jeux olympiques; 

- que l'ambition de Genève de réunir les Jeux olympiques d'hiver sur son sol 
est un défi dans la continuité de l'esprit de Genève; 

- que ce défi engagerait les communes genevoises et vaudoises, les cantons de 
Genève et de Vaud, les communes de la vallée de l'Arve et du Jura gessien et 
la région Rhône-Alpes; 

- qu'il faut souligner ab initio du processus qu'un tel projet doit se réaliser 
selon les principes du développement durable; 

- que, en deçà de la fête olympique, c'est aussi l'opportunité de mettre en 
œuvre une coopération régionale et transfrontalière autour d'un objectif idéal, 
ferment d'une conscience régionale et transfrontalière ravivée, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 24, 29 et 30, lettre d), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition de sept de ses membres, 

1 «Mémorial \ 59* année»: Annoncé, 6084. 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2002 (soir) 1627 
Projet d'arrêté: 22e olympiades d'hiver 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire d'investissement de 500 000 francs destiné à couvrir les frais de préétude 
de la Ville de Genève en vue du dépôt d'une candidature à l'organisation des 
22e olympiades d'hiver (2014). 

Art. 2. - Cette préétude tend: 

a) avant tout examen concret du projet, à établir une charte éthique et environne
mentale, gardienne des réflexions comme des développements éventuels à 
venir; 

b) ensuite, à inventorier les infrastructures existantes compatibles, à prendre les 
premiers contacts nécessaires avec les autorités dont elles dépendent et à 
déterminer la faisabilité d'un tel projet. 

Art. 3. - Le Conseil administratif présente au Conseil municipal la charte 
éthique et environnementale aussi bien qu'un rapport de faisabilité assorti d'un 
projet d'arrêté en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude dans un délai n'excédant 
pas neuf mois. 

Art. 4. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 500 000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2007. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Vous l'avez compris, ce projet ne peut pas 
être résumé en disant que Genève veut les Jeux olympiques sur son sol. Le groupe 
libéral vous propose ce soir de réfléchir tous ensemble à l'opportunité qu'il y 
aurait pour une communauté comme la communauté genevoise dans son 
ensemble de devenir haute ville d'accueil pour une manifestation de l'envergure 
de Jeux olympiques d'hiver. 

Pourquoi Genève aurait-elle quelque vocation à une telle manifestation? 
Parce que Genève n'est pas la ville d'une multinationale, ni la ville d'une idéolo
gie, ni la ville d'une religion, mais parce qu'elle est la ville des peuples, parce 
qu'elle est bien plus que la ville des peuples et qu'elle se trouve être le carrefour 
des peuples. Alors, pourquoi les Jeux olympiques dans ce carrefour des peuples? 
C'est parce que bien avant que Genève existe, c'est parce que bien avant que 
Genève ait cette vocation internationalement reconnue, les Jeux olympiques 



1628 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2002 (soir) 
Projet d'arrêté: 221' olympiades d'hiver 

avaient déjà inventé ce rôle. Les Jeux olympiques ont toujours servi à rassembler 
toutes les idées, toutes les nations, toutes les coutumes et à leur permettre de 
s'affronter autour d'un idéal. Il est bien, aujourd'hui, d'une manière raisonnable, 
de résumer ici l'esprit de Genève, parce que celui-ci est en permanence réuni ici, 
que Genève a la particularité, et c'est un fait notoire mais un fait exceptionnel, 
que tous les pays du monde s'y trouvent représentés au moins par un représentant, 
tous les pays non, puisque deux minuscules Etats d'Océanie ne sont pas représen
tés par au moins un citoyen à Genève. 

Alors, dans une ville qui a ainsi vocation tout naturellement à accueillir 
tous les peuples, à leur permettre de s'exprimer, à leur permettre d'être, à leur 
permettre de dire ce qu'ils ont à dire, il est plus que temps que cette ville soit aussi 
le lieu de leur offrir une fête à la hauteur de ce que représentent les Jeux olym
piques. 

La devise des Jeux olympiques de Sait Lake City était: «Ici, ce sont les 
peuples qui triomphent.» Et c'est autour de cette phrase que je vous suggère de 
considérer l'hypothèse que Genève se détermine pour une candidature future à 
des Jeux olympiques. 

Les Jeux olympiques ne sont pas seulement un cadeau aux autres, c'est aussi 
un cadeau fait aux Genevois et à la population genevoise. Parce qu'il faut se sou
venir que, si les Jeux olympiques représentent un événement pour les sportifs, en 
particulier les sportifs d'élite, c'est aussi un moment d'une fête particulièrement 
intense pour tous les sportifs locaux. D'abord, c'est en effet une véritable culture 
du sport qui se développe, mais c'est aussi à l'occasion - une image toute simple 
- du déplacement de la flamme olympique, d'Olympie jusqu'au site olympique, 
la possibilité pour toutes les jeunesses de tous les sports de se relayer et de traver
ser le continent en portant la flamme olympique. Si vous avez quelque difficulté à 
vous forger l'image de la joie que représente le transport de la flamme olympique, 
je vous suggère de vous rendre au Musée olympique de Lausanne et d'apprécier 
la galerie de photos invraisemblables de ces jeunes, de ces moins jeunes aussi qui, 
à travers tous les décors du monde, porteurs du flambeau, sont rayonnants d'une 
joie dont on a la certitude qu'il est peu d'occasions de leur en offrir une sem
blable. Ainsi, les Jeux olympiques ne sont pas seulement les jeux des athlètes, 
mais ce sont les jeux d'une population qui se rassemble, qui se réjouit, qui parti
cipe, chacune à sa manière, à seule fin de s'assurer que la fête soit totale et que le 
message même des Jeux olympiques: «Ici, ce sont les peuples qui triomphent», 
soit parfaitement respecté. 

Au-delà de ces propos, vous me direz qu'il convient également d'être un peu 
concret. S'agissant de l'organisation de Jeux olympiques d'hiver à Genève, à 
l'évidence, à peu de chose près, il serait possible de les organiser au pied levé. 
(Contestation et brouhaha.) Au pied levé, Monsieur Zaugg. 
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Une voix. Lève le pied! Lève-le! 

M. Jean-Marc Froidevaux. Qu'est-ce qu'il manque à Genève en matière 
de ski alpin? Rien, la vallée de l'Arve est en surabondance équipée de sites 
permanents pour accueillir la coupe du monde de ski... (Brouhaha et protesta
tions.) 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). C'est la France! 

M. Jean-Marc Froidevaux. Mais oui, c'est la France et c'est en cela qu'il faut 
nous en féliciter, bien sûr que c'est la France. La vallée de l'Arve est effective
ment tout à fait équipée, il n'y a à peu près rien à ajouter et il y a même probable
ment peu d'infrastructures à prévoir. En ce qui concerne le ski de fond, les crêtes 
du Jura sont elles aussi parfaitement disponibles, qu'elles soient en France ou 
qu'elles soient en Suisse. 

En fait, il nous manque trois choses. 11 nous manque un tremplin, parce que 
malheureusement le tremplin de la Chirurgienne au Brassus a été démoli cet été. 
Il nous manque une installation de bob, ce qui n'est pas très difficile à faire. Ce 
qui nous manque le plus à Genève, ce sont des appartements pour accueillir les 
athlètes. Convenez que, de toute façon, il est plus que temps que nous réalisions 
des appartements et qu'il s'agit là d'un excellent prétexte. 

Vous m'avez interrompu pour me dire que la vallée de l'Arve c'est en France! 
Mais oui, bien sûr, et c'est là une des vertus essentielles de ce projet. La coopéra
tion transfrontalière ne consiste pas seulement à permettre l'estivage de quelques 
vaches au sommet du Salève, ou à permettre le survol par l'hélicoptère de la Pro
tection civile du Département de l'Ain, mais pas de la Haute-Savoie. La politique 
régionale transfrontalière a, elle, le souffle nécessaire aussi bien pour Genève que 
pour la région. On sait que cette politique s'est terriblement essoufflée ces six 
dernières années, aussi bien par la volonté du gouvernement français d'alors, que 
par la volonté du gouvernement suisse. Nous savons aussi fort bien qu'à Genève 
nous n'avons pas de solution en dehors de la région et nous avons vu ce printemps 
à quel point nous étions des prosélytes à l'égard de la politique que la région 
devait appliquer. 

Ce que je vous suggère, c'est de ne pas avoir ce débat de prosélytes que nous 
avons eu ce printemps, mais d'entreprendre une véritable politique régionale 
transfrontalière, non pas sur des lieux communs politiques, non pas non plus dans 
des utopies, mais autour d'un projet concret sur lequel chacun a des intérêts 
convergents, de telle manière qu'il aboutisse. Si, d'aventure, le projet olympique 
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devait échouer devant le Comité olympique, mais que simplement la coopération 
régionale transfrontalière en eût gagné quelque chose, je vous dirais que l'intérêt 
politique est largement atteint. 

Vous me demandiez d'être concret. En fait, nous disposons à Genève d'une 
infrastructure merveilleuse qui nous permet de réaliser d'un seul tenant à peu près 
l'entier des sports de glace, je pense à Palexpo. Il ne pose guère de problèmes que 
d'en geler le sol, il ne pose guère de problèmes d'y construire l'ensemble des 
anneaux de glace qui sont nécessaires, aussi bien pour le hockey que pour le pati
nage de vitesse. En fait, en pratique, il n'est quasiment aucun besoin de réalisa
tion. Cela m'amène à penser que nous sommes en mesure, à Genève, de réaliser 
des Jeux olympiques qui seraient particulièrement bon marché, ce qui me permet 
encore de penser qu'au-delà du seul budget olympique il est possible... 
(Remarque de M. Broggini.) Monsieur le président, dites à M. Broggini de se 
taire! ... de les mettre en œuvre pour développer autour du projet olympique 
l'ensemble des valeurs qui sont particulièrement chères à la Ville de Genève et 
qui sont constamment répétées dans ce Conseil, mais répétées finalement à la 
dimension du village; ce que je vous propose, c'est de permettre de les répéter à la 
dimension de la planète. 

On m'a soufflé que, 500 000 francs, c'est trop cher. D'où vient ce chiffre de 
500 000 francs? Ces 500 000 francs, c'est le montant arrondi au plus petit de ce 
qu'a coûté la campagne pour accueillir l'ONU des villes. Ces 500 000 francs, le 
Conseil municipal les a votés à peu près sans débat, en discussion immédiate, 
encore faut-il rappeler qu'en effet les fonds avaient déjà été engagés et que le 
montant qu'a coûté la campagne pour l'ONU des villes s'élevait bel et bien à 
538 000 francs. En cela, il m'est apparu que, si l'ONU des villes avait coûté envi
ron 500 000 francs, l'examen, l'étude du projet des 22e olympiades d'hiver pou
vait déterminer un tel prix. 

Le président. Monsieur Froidevaux, je vous demande de conclure. 

M. Jean-Marc Froidevaux. J'en ai encore pour une minute, Monsieur le prési
dent. (Protestations.) Ce que je demande à cette assemblée dans ce projet, c'est 
de le prendre par le bon bout, à savoir que, plutôt que de penser que nous allons 
organiser les Jeux olympiques et de savoir comment nous allons le faire, puis de 
nous imposer une procédure par rapport aux règles, ce que je vous propose, c'est 
de nous demander si nous allons les organiser et d'y répondre non pas à 
Yemporte-pièce, mais en nous posant la question de savoir à quelles conditions 
nous serions prêts à les organiser. C'est la raison pour laquelle j'avais fixé comme 
préalable l'établissement d'une charte éthique, de telle manière à répondre à la 
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question: pourquoi organiser les Jeux olympiques? et l'établissement d'une 
charte environnementale, pour savoir à quelles conditions nous les organiserions. 
Je vous remercie de votre attention. 

Préconsultation 

Le président. J'ouvre le tour de préconsultation, mais, avant de passer la 
parole au premier orateur inscrit, qui est M. Deshusses, je tiens, à titre personnel, 
à lui souhaiter, avec vingt-quatre heures de retard, un très bon anniversaire. Mon
sieur Deshusses, vous avez la parole. 

M. Gérard Deshusses (S). Je vous remercie de tout cœur, Monsieur le prési
dent. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous avons, nous, 
groupe socialiste, une sympathie pour le groupe libéral, parfois même, de l'admi
ration, parce que c'est un groupe qui, au-delà d'une réflexion politique de qualité, 
est capable d'ouverture, de générosité, de grandeur, et même d'utopie. 

Alors, c'est vrai, vous, libéraux, avez là une excellente idée. Celle-ci n'est pas 
très innovante, puisque tous les quatre ans il faut trouver une bonne poire pour 
organiser des Jeux olympiques d'hiver, mais elle est audacieuse parce que, si mes 
souvenirs sont bons, mis à part les Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer en 
1994, qui étaient remarquablement organisés et qui répondaient aux critères de 
durabilité que vous avez signalés tout à l'heure, tous les autres ont été des 
gouffres à milliards. Il n'est que de prendre Albertville en 1992, Grenoble en 
1968, Lake Placid en 1980 et, plus récemment, en 2002, Sait Lake City, pour se 
rendre compte que ce n'est pas une affaire facile que de se tirer d'un pas pareil 
quand on s'y est engagé. 

Il est vrai que c'est sans compter non seulement sur l'esprit de Genève, que je 
peux partager avec vous et que je vous félicite d'avoir cité pour cette occasion, 
mais aussi sur le savoir-faire qui est le nôtre et qui parfois suscite le délire et 
l'enthousiasme chez nos voisins. Il n'est que de voir la manière dont nous gérons 
le pavement de nos Rues-Basses, nos transports publics, nos surfaces de loisirs, 
telles que devraient l'être les Halles de l'Ile ou quelques autres places de notre 
bonne vieille République, pour se rendre compte qu'effectivement partager un 
projet ambitieux comme cela avec nous, ce doit être pour nos voisins frontaliers 
une envie indicible. Mais il est vrai aussi que, vous, chers collègues libéraux, si 
vous vous lancez dans une opération telle que.les Jeux olympiques de 2014, c'est 
parce que, parmi toutes les qualités et vertus que nous vous connaissons, il y en a 
une que nous pouvons vraiment vous accorder, c'est que vous savez compter. Il 
est vrai aussi que, si on a mis 500 000 francs pour l'ONU des villes, on aurait tort 
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d'hésiter à ne mettre que 500 000 francs pour les olympiades de 2014, Nous,, 
socialistes, dans une affaire comme celle-là, nous sommes parfaitement d'accord 
de reconnaître là la patte du maître et le talent de gestionnaire que nous sommes 
tout à fait prêts à vous accorder. 

A y regarder de plus près, Mesdames et Messieurs les libéraux, il est clair 
que le produit que vous nous présentez là est un excellent produit. Il a un aspect 
très branché, très in, très dans le coup, comme on dirait quand on est un vieux 
comme moi. (Rires.) Enfin, ce produit est rassembleur, parce qu'on y met, évi
demment pour faire plaisir à ceux qui ont voté l'union intercantonale Genève-
Vaud, le canton de Vaud. On y met bien sûr l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, la 
région transfrontalière. Ce sont des mots qui portent, c'est du marketing et, en 
matière de marketing, je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'il' 
faut ce type de produit, parce que, moi aussi, je suis un Européen convaincu. Je 
pense que les frontières que nous avons autour de notre ville, autour de notre can
ton sont des frontières parfaitement désuètes, qu'il suffit de les traverser pour ne 
pas les voir et comprendre qu'elles n'existent plus. A propos de marketing, je 
vous propose, parce que tout ce que vous nous avez dit, cela a le poids des events 
d'Expo.02, comme disent maintenant les journalistes de la Radio suisse romande. 
Eh bien, je pense que pour des events de cette qualité, cela vaudrait la peine que, 
dans votre produit, vous ajoutiez quelques vocables américains, parce que cela 
fait mieux, cela fait plus jeune et je vous jure que, de cette façon, vous emballez le 
tout. 

Cependant, Mesdames et Messieurs les libéraux, rassurez-nous quand même, 
car, dans cette affaire, vous n'êtes pas seuls. L'action que vous menez ce soir, et 
que je suis prêt à partager avec vous, dites-moi qu'elle est soutenue ce soir, 
demain, la semaine qui vient, le prochain mois, de Thonon à Abondance, d'Evian 
à Morzine, de Saint-Gervais à Chamonix et, de l'autre côté, au Brassus, à Sainte-
Croix, par les conseils municipaux de toutes ces communes qui vont s'enthou
siasmer devant notre proposition et qui sont déjà en train de se prononcer pour 
quelques crédits, pour mettre en place des groupes de travail, pour partager avec 
nous cet enthousiasme que nous sommes prêts à leur offrir. En effet, vous le 
savez, il y a l'esprit de Genève, mais il y a aussi une attitude très genevoise, qui 
est celle de la hauteur, du dédain, d'une supériorité qu'on a sur tous ces gens qui 
sont de l'autre côté de la frontière depuis tant de temps et avec lesquels on a par
fois eu des conflits idéologiques, religieux, etc., et qui nous a poussés à les consi
dérer comme des papistes, comme des paysans, comme des patoisants, en fait 
comme des gens pour qui il vaut mieux décider parce que, finalement, ils n'y 
comprennent rien du tout. Il est vrai qu'il ne faudrait pas considérer ces gens-là 
comme des citoyens de deuxième zone, il ne faudrait pas décider pour eux et 
renoncer à toute concertation préalable, il ne faudrait pas ne pas avoir établi des 
réseaux, parce qu'alors je peux vous dire en bon patoisant Savoyard que je suis 
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que votre affaire c'est «ambe ce bzé», c'est-à-dire en argot genevois: «C'est cuit.» 
(Rires.) Ce serait dommage, sauf probablement, Mesdames et Messieurs les libé
raux, pour les caisses de la République. (Applaudissements.) 

M. André Hediger, maire. Comme vous tous, j 'ai été attentif à la plaidoirie 
de M. Froidevaux à propos de ce projet des Jeux olympiques d'hiver de 2014 et 
d'une possible candidature de Genève. 

Il est vrai que le discours de M. Froidevaux est séduisant. Comme l'a dit 
M. Deshusses avec entrain, le projet développé par M. Froidevaux est très ras-
sembleur, car il promeut des idées de paix et le rassemblement de populations des 
quatre coins du monde. A tout cela nous souscrivons, car nous avons toujours 
œuvré dans ce sens. 

Cependant, Monsieur Froidevaux, en tant que responsable du département 
des sports et de la sécurité, j 'ai déjà vu, au cours de ces dernières années, d'autres 
projets de candidature pour les Jeux olympiques. Vous me direz qu'ils étaient mal 
présentés et que la gestion de ces projets était peut-être déloyale. Prenons le projet 
de Lausanne: ce projet n'a pas été bien loin et pourtant c'était un beau projet. 
Ensuite, il y a eu celui de Sion 2006, qui était un projet plus large que celui de 
Lausanne. Le projet de Sion 2006, qui avait tiré les enseignements de celui de 
Lausanne, voyait déjà plus grand; c'était aussi un beau projet. Maintenant, il y a 
le vôtre, Monsieur Froidevaux, et vous, vous voyez encore plus grand! Je vous 
rappelle aussi qu'il y a d'autres projets qui sont à l'étude du côté de Berne et de 
Davos... et qu'on en parle. 

Vous, libéraux, venez nous présenter ce projet en appelant pour sa réalisation 
à un rassemblement qui, au-delà de Genève, engloberait le canton de Vaud, le 
Valais, la Savoie, l'Ain, etc. Monsieur Froidevaux, j'aimerais attirer votre atten
tion sur la nature du cahier des charges des Jeux olympiques d'hiver. Ayant eu 
l'occasion de voir ce cahier des charges, je peux vous dire que vous êtes dans 
l'erreur lorsque vous affirmez que nous disposons des infrastructures nécessaires 
pour organiser ces jeux. Connaissez-vous les exigences de ce cahier des charges? 
Il implique, entre autres, des patinoires pouvant contenir 20 000 à 30 000 per
sonnes, des aménagements de pistes de ski de fond avec des tribunes, des dénive
lés, etc. Tout figure dans le cahier des charges. Or un travail immense serait 
nécessaire pour correspondre aux exigences de ce cahier des charges. 

Lorsque vous dites que nous disposons des infrastructures et des équipements 
nécessaires, c'est inexact. Même entre Genève, Vaud, le Valais et la France, nous 
n'avons pas les équipements requis. D'immenses travaux devraient être entrepris 
pour réaliser ces Jeux olympiques d'hiver. 
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M. Deshusses a rappelé que vous calculiez bien, Monsieur Froidevaux. J'ai 
évidemment discuté avec des responsables qui ont organisé chez eux des Jeux 
olympiques, aussi bien d'hiver que d'été et je pourrais vous dire ce qu'ils m'ont 
confié. Toutefois, Albertville n'étant qu'à deux heures de voiture d'ici, je vous 
suggère de vous y rendre et de questionner la population sur ce qu'elle pense des 
Jeux olympiques qui ont eu lieu dans la région. S'il s'agit de faire supporter à plu
sieurs générations les amortissements des installations, je dis catégoriquement 
que c'est inadmissible. En revanche, si des financiers privés étaient prêts à assu
mer une grande partie de ces frais, pourquoi pas? Mais prenons l'exemple 
d'Expo.02: les entreprises privées que vous défendez et les banques n'ont pas 
donné des sommes considérables. 

Je sais que, pour un projet de ce type, les entreprises privées et les banques ne 
répondent pas souvent présentes. Celles-ci sont d'accord de retirer le profit d'un 
projet, mais moins de le financer. 

Pour moi, Monsieur Froidevaux, il y a d'autres priorités. Elles ont été énon
cées par un membre du Parti démocrate-chrétien dans le débat précédent. Ces 
priorités sont les personnes âgées, les crèches etc. Je pense que ce sont là nos véri
tables problèmes. 

Monsieur Froidevaux, soyez plus réaliste. Posez-vous la question de savoir 
quelles sont les manifestations internationales, voire mondiales, qui sont réali
sables. Il y en a un certain nombre. Je fais partie du Comité Suisse-Autriche pour 
l'Euro 200& de football; en l'occurrence, il s'agit d'un projet réalisable. J'ai aussi 
présenté une candidature pour un championnat d'Europe, ou mondial, de pati
nage artistique; c'est également un projet réalisable par rapport au financement et 
aux installations dont nous disposons. Ce pourrait être aussi le hockey. Yoilà le 
type de manifestations que nous pouvons organiser sans paupériser les généra
tions futures. 

Monsieur Froidevaux, pensez plutôt aux futurs investissements que notre 
Ville doit faire dans le cadre de l'urbanisme, des transports publics, du dévelop
pement du social, ou encore du Musée d'ethnographie, qui sont de véritables pro
jets pour notre population. Pour conclure, je vous demande, Mesdames et Mes
sieurs, de refuser ce projet d'arrêté. 

M. Didier Bonny (DC). Je pense qu'il ne sert à rien de passer des heures à 
discuter de ce sujet, car nous avons d'autres objets plus importants à traiter. 

Les arguments avancés par MM. Deshusses et Hediger, nous les partageons, 
je ne vais donc pas les reprendre. Cependant, je souhaite en avancer un qui n'a pas 
encore été développé, qui a trait à la candidature de Berne pour l'organisation des 
Jeux olympiques de 2010. 
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M. Froidevaux, qui a l'air très au courant de tout ce qui concerne les Jeux 
olympiques, doit savoir que Berne a déposé sa candidature pour organiser ces 
jeux en 2010. La candidature de Berne a passé le premier cap; il reste encore 
quatre villes en lice et ce n'est qu'en juin 2003 que la ville qui organisera ces jeux 
de 2010 sera désignée. 

Par conséquent, Monsieur Froidevaux, ce qui me dérange par rapport à votre 
projet d'arrêté, c'est qu'avant même qu'on sache qui sera désigné pour 2010, 
vous prévoyez déjà la candidature de Genève pour les Jeux olympiques en 2014 
alors que vous n'êtes pas sans savoir que la candidature de Berne inclut égale
ment le canton de Vaud. Vous partez donc du principe que d'ores et déjà la candi
dature de Berne est vouée à l'échec et cela, d'un point de vue confédéral, c'est 
franchement un crime de lèse-majesté. (Quelques applaudissements.) 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Permettez-moi de dérouler les arguments en 
sens inverse de ce qu'ils ont été présentés et de rappeler à M. Bonny que Berne 
était candidate avec Vevey. Vevey Tétait aussi antérieurement avec Lausanne, 
contre le projet de Sion 2002, puis contre le projet de Sion 2006. Cela n'a jamais 
été considéré comme un crime de lèse-majesté, mais bien au contraire comme 
une marque d'émulation. En ce qui concerne le canton des Grisons, ainsi que le 
citait M. Hediger, il était bel et bien aussi candidat contre la proposition Berne-
Vevey, puisque cela s'appelait encore Berne-Vevey, à l'époque. Il n'y a là aucun 
crime de lèse-majesté, c'est même le rôle du Comité olympique suisse que de 
déterminer lequel des candidats suisses est le plus à même de remporter la palme. 
Cette idée qu'il ne doit y avoir qu'un seul candidat pour une seule chose, c'est 
peut-être la vision de la compétition du Parti démocrate-chrétien: «Il n'y a que 
moi, je suis sûr dé gagner.» Eh bien, non, la compétition, c'est une compétition 
déjà de ce point de vue-là. 

L'avant-dernier argument était celui de M. Hediger qui consistait à dire: trou
vez-nous un sponsor qui assure le financement du projet présenté ce soir. 
J'ouvrais ce débat en disant que Genève n'était pas la ville d'une multinationale. 
Vous avez probablement compris que je faisais en particulier allusion aux jeux 
d'Atlanta. Les jeux d'Atlanta, ce n'est pas faire un crime de lèse-majesté que de 
le dire, étaient des jeux «Coca-Cola». On a dit quand la candidature de Sion a été 
refusée au profit de celle de Turin qu'une certaine entreprise d'automobiles ita
lienne avait obtenu les jeux. Ce que je vous dis, c'est qu'organiser des jeux à 
Genève, c'est se mettre à l'abri de ce type d'affirmations et que c'est précisément 
une valeur, une vertu retrouvée, que de ne pas avoir à dépendre d'un financement 
de cette nature. 

Pourquoi n'avons-nous pas à dépendre d'un financement de cette nature? 
C'est parce que, contrairement à ce que dit M. Hediger, les infrastructures, nous 
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les avons. Evidemment, si nous réfléchissons par rapport à la patinoire que l'on 
vient de réaliser dans la région des Trois-Chênes, nous savons que cette installa
tion n'est pas de nature à accueillir 20 000 personnes! Mais, si vous raisonnez par 
rapport à la seule Halle 6 de Palexpo qui vient d'être construite sur l'autoroute, 
vous voyez que dans cette halle vous avez le loisir d'accueillir 50 000 spectateurs 
sans la moindre difficulté. Cette halle est gigantesque et elle permet, à elle seule, 
d'accueillir une immense patinoire et, quand cette halle est pleine, il en reste 
encore deux autres un peu plus petites, mais qui ont aussi la capacité d'accueillir 
une grande foule. C'est bel et bien parce que nous n'avons pas d'infrastructures à 
construire que nous n'avons pas besoin des fonds de quelque multinationale que 
ce soit et que nous n'avons pas le problème des amortissements à faire payer pen
dant des générations de contribuables. C'est sur cela que repose la possibilité 
d'organiser les Jeux olympiques à genève. 

Cependant, si avant même de vous interroger sur les questions qui se posent, à 
l'image du magistrat, vous donnez déjà des réponses à des questions qui ne sont 
pas encore posées, alors évidemment vous vous excluez de la réflexion sur les 
Jeux olympiques. Comme l'a dit M. Deshusses, vous vous interdisez l'utopie et, 
ce faisant, vous ne vous ouvrez pas cette petite fenêtre qui vous permet de vous 
dire que, finalement, ce n'est pas une utopie. Je dois dire, Monsieur Deshusses, 
que j'étais comme vous. Quand l'idée m'est venue, j 'ai moi-même éclaté de rire 
et il m'a fallu trois jours aussi pour me dire qu'en fait tout était possible, qu'il suf
fisait de le vouloir. 

On nous parle du cahier des charges. Ce dernier est téléchargeable sur Inter
net; il s'agit de celui concernant les Jeux olympiques de 2006 et de 2010, que je 
vous suggère de télécharger et de lire. J'ai pris contact avec le Comité olympique 
afin de connaître les conditions pour les jeux de 2014, mais celui-ci m'a dit qu'il 
ne pouvait pas encore répondre à ce sujet parce que le règlement n'était pas 
encore établi. Alors, quand on me dit qu'il faut 30 000 places ici, des tribunes de 
telle nature là-bas, on me parle d'histoire, mais on ne me parle pas des Jeux olym-. 
piques de 2014. C'est pour cela que je vous suggère non pas de répondre à des 
questions qui ne sont pas encore posées, mais de vous poser les bonnes questions. 

Monsieur Deshusses, vous m'avez dit que, 500 000 francs pour des Jeux 
olympiques, c'était un cadeau et que vous étiez preneur, mais vous avez mal lu 
mon projet d'arrêté: 500 000 francs, c'est pour l'étude, c'est même pour la pré
étude. Effectivement, il ne faut pas être naïf. Organiser les Jeux olympiques, c'est 
un travail considérable et, en fait, ces 500 000 francs sont pour l'établissement de 
la charte éthique et de la charte environnementale. Je ne pense pas que le World 
Wildlifc Fund, auquel il faudra probablement poser quelques questions, répondra 
gratuitement. Je ne pense pas non plus que les quelques fondations, je pense 
notamment à la Fondation MOVES (Mouvement pour l'éthique dans le sport) 
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à Lausanne, répondront gratuitement à ces questions. C'est pour cela qu'il 
m'a paru nécessaire de prévoir une enveloppe, mais ne me faites pas dire ce que je 
n'ai pas dit, car je n'ai pas imaginé que les Jeux olympiques ne coûtaient que 
500 000 francs. 

Maintenant, j'aimerais parler du renvoi en commission de ce projet d'arrêté, 
parce qu'à force de m'interrompre on ne m'en a pas laissé le temps. A mon sens, 
il va de soi que cet objet mériterait d'être traité par le Conseil administratif. Indé
pendamment de cela, il me paraît probablement davantage nécessaire que le 
Conseil municipal ait le temps, parce qu'il faut du temps pour entrer dans cet 
objet - je le sais, j 'ai dû convaincre d'autres personnes avant vous que cette pro
position était réaliste - aussi, je vous suggère de renvoyer ce projet d'arrêté à la 
commission des sports et de la sécurité; ce sera l'occasion pour elle d'examiner la 
faisabilité hypothétique du projet. 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la 
commission des sports et de la sécurité sont refusés à la majorité (quelques 
abstentions). 

5. Projet d'arrêté de MM. Damien Sidler, Roger Deneys, Chris
tian Zaugg, Michel Ducret, Jean-Marc Froidevaux, M™* Liliane 
Johner et Alexandre Rys: «Pour un nouvel emplacement de la 
gare routière de Genève» (PA-24)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Faisant suite au vote de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment concernant la proposition PR-49 et particulièrement l'aménagement des 
places Dorcière et de Montbrillant, 

considérant, d'une part, la nécessité d'offrir un accueil plus confortable aux 
voyageurs en visite à Genève et, d'autre part, l'intérêt des habitants de Genève 
pour des espaces piétonniers au centre-ville, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

1 «Mémorial 1591 année»: Annoncé, 6084. 
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vu le plan directeur des chemins pour piétons de la Ville de Genève; 

vu la conception cantonale Circulation 2000; 

sur proposition de sept de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs destiné à l'étude, en collaboration avec l'Etat et la Société 
d'exploitation de la gare routière de Genève, d'une nouvelle implantation de la 
gare routière de Genève. Les critères de choix de l'emplacement seront prioritai
rement la proximité du réseau routier primaire (en particulier l'autoroute de 
contournement) et les facilités de transfert modal avec les réseaux de transports 
publics locaux, régionaux et nationaux. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon, l'étude sera amortie en 5 annuités. 

M. Damien Sidler (Ve). Ce projet d'arrêté fait suite à la proposition PR-49 du 
Conseil administratif concernant divers aménagements de places en Ville de 
Genève, notamment les places Dorcière et de Montbrillant. 

Il se trouve que, lors de nos débats à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, les deux projets pour ces places avaient été clairement refusés, 
et la commission dans son ensemble avait jugé intéressant d'étudier des aménage
ments qui correspondraient un peu plus à la vision qu'elle avait du futur de ces 
places, particulièrement pour la place Dorcière. 

Cette place, où se trouve actuellement la gare routière de Genève, est située au 
centre-ville et pose certains problèmes aux habitants proches de cette place ainsi 
qu'aux voyageurs qui utilisent la gare routière. 

Le projet d'arrêté qui vous est présenté ce soir demande qu'une étude soit 
menée conjointement avec l'Etat et la Société d'exploitation de la gare routière 
afin de trouver le meilleur emplacement possible pour cette gare routière et ainsi 
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libérer la place et pouvoir créer un aménagement, tel que le Conseil administratif 
le voulait, mais sans la gare routière. Cet aménagement devrait être réservé à la 
population avec, éventuellement, une zone de verdure. 

Nous avons donc fixé deux critères pour le choix du futur emplacement de la 
gare routière. Le premier critère concerne la proximité avec le réseau routier pri
maire, c'est-à-dire l'autoroute de contournement, et le deuxième critère concerne 
la proximité avec les transports publics, qu'ils soient locaux, régionaux, natio
naux, voire internationaux. 

Ce projet d'arrêté demande 100 000 francs pour cette étude. Ces 100000 francs 
représentent la participation de la Ville de Genève à cette étude. Bien entendu, 
nous attendons que l'Etat ainsi que la Société d'exploitation de la gare routière 
mettent aussi un montant dans cette étude. 

Je vous recommande donc de voter ce projet d'arrêté et de le renvoyer directe
ment au Conseil administratif. Je vous remercie. 

M. Michel Ducret (R). Le maintien de la gare routière à la place Dorcière 
pose indéniablement un problème d'aménagement de cette place. M. Sidler a 
évoqué le problème des habitants, mais il faut dire tout simplement que cette gare 
n'est plus adaptée à la demande: il n'y a pas de places suffisantes par rapport au 
nombre de cars et elle n'offre pas des connexions satisfaisantes avec les autres 
moyens de transports collectifs. 

Le projet présenté en commission, dans le cadre de la proposition PR-49, a 
clairement démontré que, si on aménageait la place de manière à la rendre peut-
être plus jolie et plus adaptée aux besoins, ces problèmes ne seraient résolus en 
rien. Il est donc impératif de trouver un autre emplacement pour accueillir de 
manière convenable les cars qui assurent, pour la plupart, des lignes régulières; ils 
font partie de notre réseau de transports collectifs. 

Il est important que les systèmes de transports collectifs soient reliés entre 
eux. En ce sens-là, les conditions énoncées dans le projet d'arrêté PA-24 sont 
extrêmement importantes, car il faut absolument trouver une solution qui soit 
réellement satisfaisante. 

Croyez-moi, l'aménagement après coup de la place Dorcière sera infiniment 
" plus satisfaisant si on arrive à mettre tous ces cars à un autre emplacement. Cet 
emplacement ne sera pas forcément aussi central, mais je vous rappelle que le 
chemin de fer à Genève ne s'arrête pas - ou qu'il ne s'arrêtera bientôt plus - seu
lement à Cornavin. On peut déjà le trouver à l'aéroport et, bientôt, on pourra aussi 
le trouver sur le tracé de la Praille-Eaux-Vives. 
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Il y a donc là quelques opportunités de réflexion pour notre Conseil adminis
tratif et pour le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement. Quant à la recherche de surfaces disponibles, il faut regarder du côté de 
la Praille, éventuellement du côté du Bachet et également du côté de la gare des 
Eaux-Vives, voire le long de la future ligne la Praille-Eaux-Vives-Annemasse; il y 
a plusieurs possibilités, lesquelles ne sont pas farfelues. Il y a donc plusieurs 
pistes à suivre et il est important, Mesdames et Messieurs, que le Canton se 
penche sur ce problème. 

Pour nous, la gare routière de la place Dorcière est une véritable épine dans le 
centre-ville. Elle attire des cars qui, finalement, n'y sont pas très à l'aise; ceux-ci 
encombrent la circulation générale, ils gênent les piétons et les habitants. Finale
ment, ils n'apportent pas grand-chose directement à notre cité. Certes, Genève se 
doit d'accueillir des cars de touristes et il faudra probablement garder dans ce sec
teur quelques emplacements pour eux, mais, pour toutes les lignes régulières, il 
faudra absolument trouver une solution pour une véritable gare routière, adaptée 
au XXIe siècle. 

(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 

M. Roger Deneys (S). Je partage entièrement les propos de M. Ducret. Il est 
vrai que ce projet d'arrêté a obtenu un certain consensus au sein de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement quand elle a étudié la proposition 
PR-49. Cette proposition proposait d'aménager diverses places piétonnes de 
notre cité et parlait notamment du réaménagement de la place Dorcière en gare 
routière bis, qui serait, certes, aménagée autrement. Ce projet de nouvel aménage
ment n'était en tout cas pas du goût des commissaires de la commission de l'amé
nagement et de l'environnement, dans la mesure où cela paraissait assez aberrant 
de mettre des autocars en plein centre-ville, même si, bien entendu, les autocars 
sont un moyen de transport public collectif qui doit être relié aux autres moyens 
de transport. 

C'est en menant ces réflexions entre nous que nous sommes arrivés à la 
conclusion qu'une nouvelle gare routière était nécessaire, qu'il fallait la 
construire dans un endroit relié au réseau des transports publics, mais que ce ne 
serait pas forcément sur le territoire de la ville. En l'occurrence, proposer de gar
der cette gare routière sur la place Dorcière n'est pas une très bonne solution et 
c'est pour cela que nous vous invitons à renvoyer ce projet d'arrêté au Conseil 
administratif. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération du projet d'arrêté est 
acceptée à l'unanimité. 
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Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à l'unanimité. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu le plan directeur des chemins pour piétons de la Ville de Genève; 

vu la conception cantonale Circulation 2000; 

sur proposition de sept de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs destiné à l'étude, en collaboration avec l'Etat et la Société 
d'exploitation de la gare routière de Genève, d'une nouvelle implantation de la 
gare routière de Genève. Les critères de choix de l'emplacement seront prioritai
rement la proximité du réseau routier primaire (en particulier l'autoroute de 
contournement) et les facilités de transfert modal avec les réseaux de transports 
publics locaux, régionaux et nationaux. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 100 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon, l'étude sera amortie en 5 annuités. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Motion de MM. Jean-Louis Fazio, Roberto Broggîni, 
Mmes Hélène Ecuyer et Fatiha Eberle: «Modérons la vitesse à 
la rue Voltaire» (M-282)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant le nombre de cas d'excès de vitesse et d'accidents intervenant le 
long de la rue Voltaire, entre la place Isaac-Mercier et le carrefour de la rue de 
Lyon et de la rue des Délices, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre afin que l'autorité cantonale responsable de la circulation prenne les 
mesures adéquates (ralentissement du trafic, élargissement des trottoirs) pour 
sécuriser la rue Voltaire. 

M. Jean-Louis Fazio (S). C'est à la demande des riverains de la rue Voltaire, 
des habitants et des associations de parents d'élèves que nous avons déposé cette 
motion qui demande que nous fassions enfin respecter les limitations de vitesse le 
long de la rue Voltaire. 

En effet, la majeure partie du temps, la plupart des automobilistes roulent à 
plus de 80 km/h sur ce tronçon, notamment sur celui qui monte entre la place 
Isaac-Mercier, le long de la rue Voltaire, jusqu'à la rue de Lyon. Rien que pour les 
cinq premiers mois de cette année, il y a eu 12 accidents de la circulation. Chaque 
mois environ, au niveau de la rue Voltaire, une personne se fait renverser sur les 
passages piétons à cause de l'excès de vitesse des automobilistes. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons que le Conseil administratif 
intervienne auprès des autorités cantonales compétentes afin que des mesures 
adéquates, modération du trafic, élargissement des trottoirs, soient mises en 
œuvre au niveau de cette rue. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral ne partage pas l'opinion 
des motionnaires au sujet de la rue Voltaire et il s'étonne d'entendre ce qui vient 
d'être dit par l'un d'eux. 

Pendant de nombreuses années, j 'ai habité le quartier. Je connais bien la rue 
Voltaire — il y a des tea-rooms très sympathiques dans lesquels on peut prendre 
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des petits cafés, ces tea-rooms sont d'ailleurs largement fréquentés par les 
membres de l'Alternative - et je peux vous dire que ceux qui arrivent à remonter 
la rue Voltaire à plus de 80 km/h doivent s'appeler Fangio. En effet, quand vous 
partez, sur une double voie, de la place Isaac-Mercier, pour finir sur une seule 
piste, à 80 km/h, j'aimerais bien voir cela, car je ne l'ai jamais vu et je peux vous 
dire que les chicanes qui sont installées sur la rue Voltaire pour entraver la circu
lation ne peuvent que conduire à créer des accidents. 

Quant aux piétons qui se font renverser, c'est très dommage... (Rires.) 

Enfin, comprenez-moi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
on veut culpabiliser les automobilistes, on les met à toutes les sauces. L'Alterna
tive a un peu la fâcheuse manie de tirer sur les véhicules à moteur pour pouvoir 
faire pousser un peu partout des chicanes, des gendarmes couchés, des passages 
surélevés et que sais-je encore? Alors, quand j'entends que des piétons se font 
renverser, je le crois bien volontiers. Mais je puis vous assurer, pour avoir travaillé 
lors de ma formation estudiantine au Service de traumatologie, que, si un piéton 
se faisait renverser par une voiture à 80 km/h, on n'en parlerais pas de cette 
manière, Monsieur Fazio, on serait beaucoup plus attristés. 

Alors, entre les feux, l'aménagement du carrefour rue Voltaire-rue de Lyon-
rue des Délices-rue de la Prairie, qui a été réalisé depuis le dépôt de votre motion, 
les îlots qui se trouvent au bas de la rue Voltaire sont amplement suffisants. 

Le groupe libéral vous invite donc à refuser cette motion. 

M. Didier Bonny (DC). Je ne peux que souscrire aux propos de M. Oberhol-
zer. Je dois dire très franchement que, lorsque nous avons découvert cette motion, 
au Parti démocrate-chrétien, nous avons été stupéfaits. J'emprunte la rue Voltaire 
au minimum deux fois par jour et je dois dire qu'il est extrêmement difficile d'y 
faire de la vitesse. Non seulement il y a toujours des bouchons, mais, comme l'a 
fait remarquer M. Oberholzer, quand on la remonte, il faut se rabattre sur une 
seule file, donc les gens sont très prudents. De plus, sur la droite, il y a une piste 
cyclable. 

Très franchement, je ne comprends pas la raison de cette motion, ou alors il 
y a une explication très simple à cela, c'est l'obsession antivoiture. Connaissant 
M. Fazio, cela m'étonne un peu... Il y a éventuellement une autre explication à 
cela: peut-être s'agit-il d'un lobbying préélectoral, ce qui pourrait être un peu 
plus vraisemblable. 

En tout cas, cette motion n'a absolument aucun fondement et elle ne mérite 
qu'une seule chose, c'est d'être refusée. 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, je ne puis que répéter ce que les préopinants viennent 
de dire, car j'emprunte très souvent la rue Voltaire. Toutefois, je voudrais dire 
qu'il y aurait peut-être lieu de modifier le marquage au sol. En effet, quand on 
arrive de la place Simon-Goulart, qu'on traverse le boulevard James-Fazy, on cir
cule sur deux files et, sitôt après, il n'y en a plus qu'une et il faut se rabattre. A cet 
endroit-là, le marquage n'est peut-être pas très adéquat. Alors, si quelque chose 
doit être fait, c'est de modifier le marquage. 

Maintenant, dire qu'à cet endroit-là on peut rouler à 80 km/h, il n'y a que Fan-
gio qui aurait été capable de le faire, mais je croyais qu'il était mort! 

Mmt' Hélène Ecuyer (AdG/TP). Malheureusement, il y a des automobilistes 
qui se moquent des limitations de vitesse à 50 km/h dans la plupart des rues de 
notre ville. Il est évident qu'il faut trouver d'autres moyens pour faire respecter 
ces limitations. 

Il existe d'autres rues, par exemple celle du Vidolet où j'habite, entre la rue 
Baulacre et la rue Vermont, où la vitesse est régulièrement dépassée et où il y a 
des écoles et passablement d'enfants qui traversent cette rue pour se rendre dans 
les parcs adjacents. Il y a donc beaucoup de piétons. 

Je pense que ce problème est général en ville de Genève et qu'il ne concerne 
pas seulement la rue Voltaire. Pratiquement toutes les rues, qu'elles soient mon
tantes, ou descendantes en direction du lac, sont devenues importantes, à grand 
trafic. Depuis qu'une limitation de la circulation a été instaurée dans certains 
quartiers, la circulation s'est malheureusement reportée sur ces rues et elles pré
sentent maintenant toutes ce problème. Pour toutes ces rues, il faut trouver un 
moyen de modérer le trafic et, au moins, de faire respecter le 50 km/h. Cela 
devient un véritable sport que de traverser certaines rues à certaines heures. 
J'approuve donc cette motion. 

M. Jean-Louis Fazio (S). J'aimerais dire aux personnes de l'Entente que j 'ai 
l'impression que nous n'habitons pas la même ville. J'ai 12 rapports de police, 
pour les cinq premiers mois de l'année seulement, qui énumèrent les accidents 
dus aux excès de vitesse le long de la rue Voltaire. Vous pouvez venir les consul
ter. 

J'habite dans cette rue et j 'ai aussi constaté que tous les jours il y a des gens 
qui roulent à plus de 80 km/h en montant la rue Voltaire. Les gens roulent très vite 
à cet endroit-là, parce qu'ils empruntent le pont de la Coulouvrenière; ils sont 
arrêtés, ça va lentement et une fois qu'ils ont passé le carrefour de la place Isaac-
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Mercier, la rue est vide, alors ils ont tous le pied au plancher et ils roulent comme 
des fousjusqu'enhautdelaruedeLyon. 

M. Roberto Broggini (Ve). Il n'y a pas que la rue Voltaire. Nous savons qu'il 
y a un cadastre du bruit et un cadastre de la pollution. Nous savons que, notam
ment à la rue Voltaire, nous devons appliquer les normes qui ont été édictées par 
nos autorités fédérales. Il me semble qu'aucun des partis de l'Entente ne s'est 
opposé à ces normes fédérales et que nous devons les mettre en application. Si 
nous ne les appliquons pas, nous devrons payer. Alors, si vous voulez, pour des 
propriétaires privés, payer l'isolation thermique et phonique des immeubles bor
dant la rue Voltaire ainsi que d'autres rues, par exemple la rue de la Servette juste 
à côté, la rue des Deux-Ponts - on peut faire un inventaire à la Prévert à ce propos 
- et que vous êtes prêts à vous engager devant vos électeurs, c'est très bien, mais 
dites-le. Sinon, dites-nous que vous êtes prêts à encourager le comportement illé
gal, irresponsable et dangereux d'automobilistes qui dépassent sciemment les 
vitesses prescrites et qui, par conséquent, envoient malheureusement des enfants, 
des adolescents, des petits vieux, des petites vieilles et même des personnes en 
bonne constitution, comme vous et moi, à l'hôpital. 

Il y a régulièrement des accidents de la circulation. Vous pouvez lire tous les 
jours dans la Tribune de Genève, dans le Courrier ou dans d'autres journaux les 
comptes rendus d'accidents dus à la circulation et des dommages causés sur la 
santé physique des personnes, et tout cela au nom de quel dogme? Au nom d'un 
dogme qui s'appelle l'automobile, le profit, les guerres, l'Irak, ou, justement le 
pétrole. Alors, si vous voulez défendre ce principe, vous pouvez le faire, mais 
dites-le. 

M. Pierre Losio (Ve). Il y a très longtemps que je désirais faire cette très 
brève intervention, parce qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre 
et parfois je me demande comment il est possible de tenir un discours allant dans 
un sens et d'avoir une pratique allant dans le sens opposé. 

Dans cette enceinte il y a, et je le dis de manière très courtoise, deux interve
nants libéraux qui sont systématiquement les défenseurs de la mobilité automo
bile. Il y en a un, c'est le chef dégroupe, qui n'a pas d'automobile et l'autre, c'est 
Mc Froidevaux qui n'utilise son automobile qu'éventuellement, de temps en 
temps, le samedi et le dimanche! 

Alors, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas s'il 
faut créer une commission ad hoc psychologique (rires) pour concilier ces distor
sions entre le dire et le faire, mais je dois dire que je n'arrive pas à comprendre 
cela. 
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Peut-être que l'on pourra me donner des explications, non pas ici, en séance 
plénière, mais à la salle des pas perdus, car, franchement, il y a de quoi s'interro
ger; ou alors, comme vient de me le souffler mon collègue Lescaze, cette contra
diction entre le dire et le faire découlerait d'un altruisme démesuré ou alors elle se 
justifierait au nom de la liberté, auquel cas je m'incline et je cesse mon interven
tion. 

M. Daniel Sormanni (S). Je pense que c'est probablement le dogme libéral 
qui fait tenir ces propos aux personnes que vous venez de citer, Monsieur Losio, 
mais, enfin, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. 

Vous savez, Mesdames et Messieurs, qu'en ce qui me concerne je suis assez 
partisan de l'automobile; je ne le cache pas et je ne le renie pas, mais je dois dire 
que les quatre auteurs de cette motion ont parfaitement raison. J'emprunte deux 
fois par jour la rue Voltaire avec ma voiture et je peux dire que cet endroit est 
extrêmement dangereux, parce que les gens y roulent assez vite. Cette motion est 
donc parfaitement justifiée. 

Je voudrais encore dire, Monsieur le président, vous transmettrez à M. Bonny, 
que, malgré toute l'amitié que je lui porte, je pense qu'il doit être un sacré mau
vais conducteur pour arriver à rouler lentement à cet endroit-là! Ce doit être un de 
ces conducteurs qu'on klaxonne tout le temps, parce qu'ils «emmerdent» les 
autres sur la route. 

M. Roger Deneys (S). J'aimerais quand même dire aux représentants de 
l'Entente qu'ils sont manifestement des observateurs moyennement attentifs. Ils 
ne doivent pas bien regarder la circulation à la rue Voltaire. Certains automobi
listes pensent - ce doit être à cause des méthodes de lecture rapide - que 50 km/h 
ce n'est pas la vitesse maximale, mais que c'est la vitesse minimale. 

A certaines heures à la rue Voltaire, les automobilistes font au moins 50 km/h, 
parce qu'effectivement il leur faut se rabattre le plus vite possible en ayant 
dépassé au moins un autre véhicule avant les feux qui sont juste en dessus. En 
plus, cette rue monte en direction de la rue de Lyon et il y a des cyclistes, la situa
tion est donc délicate. Par contre, à d'autres heures, il y a des embouteillages et 
vous y roulez plus lentement. Si vous faites une moyenne mathématique, vous 
arrivez à une moyenne raisonnable, parce que, à peu près la moitié de la journée, 
les véhicules roulent à 10, voire à 5 km/h, mais le reste du temps ils roulent beau
coup plus vite. C'est comme les moyennes fournies par le Touring Club Suisse 
qui dit que le 30 km/h est respecté, même si la moitié des automobilistes roulent à 
80 km/h! Malheureusement, rouler à 80 km/h en ville, même si ce n'est que la 
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moitié des automobilistes qui le font, c'est dangereux, c'est dangereux pour les 
plus faibles. Même un automobiliste, je dirai normal, qui respecte les feux de 
signalisation et les passages pour piétons, s'il roule à 80 km/h, n'a pas toujours le 
temps de freiner à temps et de faire attention aux autres usagers de l'espace 
public. 

Cette motion est peut-être trop ponctuelle, parce qu'il est vrai que le problème 
est général. Mais, une fois de plus, il faut bien commencer quelque part et, 
comme on peut faire quelque chose là, on pourra le faire aussi ailleurs. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Permettez-moi de répondre à deux 
remarques. D'abord, quand j'entends M. Sormanni parler du dogme libéral, à 
l'évidence il n'a pas compris ce qu'est le libéralisme, parce qu'associer dogme et 
libéral, c'est une totale hérésie. Effectivement, c'est parce que les libéraux ne sont 
pas dogmatiques mais plutôt pragmatiques qu'ils ont cette vision des choses et 
c'est précisément parce que je n'ai pas d'automobile que je suis attaché à la 
liberté du choix du moyen de transport et je n'entends pas imposer à mes conci
toyens des choix qu'ils n'entendent pas faire. 

Enfin, cela m'énerve tout autant que vous de voir des automobilistes irrespec
tueux faire des excès de vitesse et ne pas respecter les règles de la circulation. Ce 
n'est pas pour autant qu'il faut maintenant vouloir couler toutes les voitures dans 
du ciment et les empêcher de rouler. Il faut faire en sorte que la circulation soit 
fluide; la rue Voltaire est une pénétrante importante dans le réseau... 

M. Roberto Broggini (Ve). Non, c'est faux! 

M. Jean-Pierre Oberholzer Elle est fortement utilisée. (Brouhaha.) Mais oui, 
et vous voulez également fermer la rue des Deux-Ponts, Monsieur Broggini. 
Votre rêve, c'est que tout le monde aille à vélo, et cela nous le savons. 

J'espère, Monsieur le président, que vous transmettrez à M. Losio pourquoi je 
suis attaché, même si je n'ai pas de voiture, à la liberté de chacun; cela n'est pas 
un dogme mais un choix. 

M™ Alexandra Rys (DC). J'ai entendu tellement de conseillers munici
paux dire qu'ils circulaient au moins deux fois par jour dans la rue Voltaire qu'à 
l'évidence la rue Voltaire est engorgée et que, naturellement, on n'y circule pas 
vite. 
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M. Didier Bonny (DC). On ne s'était pas concertés avec mon excellente col
lègue Alexandra Rys, néanmoins, je vais tout à fait aller dans son sens. 

Comme vous le savez, Monsieur le président, il y a actuellement de «petits» 
travaux à la rue de Lausanne, et vous avez peut-être remarqué que l'itinéraire pro
posé - vous savez, ces petites flèches orange, il y en a partout dans le canton; on 
ne fait plus que de les suivre - nous dit d'emprunter la rue Voltaire. 

Aussi, je propose de corser un petit peu la motion et de faire en sorte qu'on 
prenne très vite des mesures de ralentissement à la rue Voltaire, comme cela la 
ville de Genève sera cette fois complètement bouclée et on ne pourra plus y circu
ler. Ainsi, l'Alternative aura atteint son but. 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 29 oui (Alternative) contre 27 non (Entente). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre afin que l'autorité cantonale responsable de la circulation prenne les 
mesures adéquates (ralentissement du trafic, élargissement des trottoirs) pour 
sécuriser la rue Voltaire. 

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

7. Motion de MM. Jacques Mino, Alain Gallet, Didier Bonny, 
Pierre Maudet, Mmes Sophie Fischer, Micheline Gioiosa, Marie-
France Spielmann et Sandrine Salerno: «Améliorer l'accueil et 
l'intégration des habitants de la ville» (M-283)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la ville de Genève est un centre international important et que l'arrivée de 
nouveaux habitants, Suisses et étrangers, est une constante de notre vie sociale; 
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- l'accès aux informations concernant les services de la Ville n'est pas aisé pour 
ces nouvelles populations; 

- l'arcade d'information de la Ville est prioritairement orientée vers l'informa
tion des touristes et qu'elle ne dispose que de peu de documents traduits dans 
les langues de la population locale; 

- la brochure «Bienvenue à Genève», traduite en diverses langues et éditée en 
son temps par la défunte Communauté de travail pour l'accueil et l'intégra
tion des étrangers, est obsolète et/ou épuisée; 

- le Canton s'est enrichi récemment d'un Bureau de l'intégration, dont la délé
guée souhaite travailler en étroite collaboration avec les communes; 

- il est d'autant plus souhaitable que chaque commune mette en place une stra
tégie de proximité à l'adresse de tout nouvel arrivant, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à élaborer, en lien avec la 
déléguée à l'intégration: 

- un projet de guichet unique, tenu par des employé(e)s polyglottes, permettant 
aux nouveaux habitants d'accéder de manière simple à toutes les informations 
qui leur permettront une intégration rapide; 

- une brochure en différentes langues récapitulant les adresses des différents 
services existants, publics et privés, avec un plan de localisation, qui serait 
adressée d'office, avec un message de bienvenue, à tout nouvel habitant de la 
ville. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Cette motion va peut-être un peu nous calmer, 
dans la mesure où à peu près tout le monde est d'accord pour penser qu'il serait 
possible d'améliorer, sans trop délier la bourse de la collectivité, l'accueil des 
gens qui arrivent à Genève. 

On sait qu'il y a parmi eux une bonne part de Confédérés, une part de fonc
tionnaires internationaux et passablement de travailleurs étrangers. Pour les 
Confédérés, les mœurs locales sont assez simples à décrypter, dans la mesure où 
ils savent où aller à l'école, où s'adresser, etc. Pour les fonctionnaires internatio
naux, il y a un bureau, qui est partiellement payé par le Canton, pour les aider à 
trouver les écoles, les logements, etc. Pour les autres travailleurs étrangers, il n'y 
a rien du tout. 

Il y a bien l'Arcade d'information de la Ville au pont de la Machine. Je suis 
allé la visiter; l'accueil y est très agréable et les demoiselles qui nous reçoivent 
sont polyglottes. Le problème est qu'aussi bien à l'Arcade qu'à Genève Tourisme 
les documents distribués le sont dans les langues du tourisme, c'est-à-dire en 
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anglais, en arabe, en japonais, mais vous n'y trouvez pas l'espagnol, ni le portu
gais ou l'albanais, par exemple. 

Pour améliorer l'accueil des gens qui viennent habiter chez nous, vivre avec 
nous, payer des impôts et travailler avec nous, il y a deux possibilités. 

La première, c'est d'élaborer un document. Hier, j 'ai découvert tout comme 
vous ce superbe document. (M. Mino montre la plaquette «Tout savoir... Ville de 
Genève, comment ça marche?») Il y ajuste un problème à la page 23, sous 2003, 
on note l'inauguration du stade de la Praille comme étant un des grands moments 
historiques de la République, depuis César. Cela mis à part, le document est très 
bien fait, mais il faudrait le simplifier et le traduire dans plusieurs langues afin 
qu'il soit compris des personnes qui viennent chez nous. Il devrait être traduit en 
allemand, pour les Suisses alémaniques, en anglais, pour beaucoup de monde, 
ainsi que dans les langues de l'immigration. 

La deuxième possibilité serait de se mettre d'accord avec Mme Huber - nou
velle déléguée à l'intégration du Canton - qui pense mettre en place un guichet 
unique en lien avec les communes. Nous proposons que le Conseil administratif 
se mette d'accord avec Mmc Huber, afin que les employés municipaux puissent 
aussi prendre place dans ce guichet commun, de manière qu'il n'y ait qu'une 
seule adresse pour que tous les migrants qui arrivent à Genève, étrangers ou 
suisses, obtiennent facilement et dans un même lieu tous les renseignements 
utiles. 

Je reçois professionnellement 450 familles de migrants par année au cycle 
d'orientation et vous n'imaginez pas la difficulté qu'il y a à Genève pour trouver 
les choses les plus simples de l'existence. Si ces gens avaient un document très 
simple, traduit dans leur langue et qui résume tout ce qu'on leur offre, parce qu'il 
y a énormément de choses mises à leur disposition à Genève, cela leur faciliterait 
grandement la vie et je suis sûr que la Genève internationale serait vécue plus 
positivement. 

J'ajoute qu'un document traduit dans diverses langues de l'immigration pour
rait être systématiquement envoyé au domicile des nouvelles personnes.qui vien
nent habiter à Genève, ce qui serait un plus important pour notre ville. 

Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais juste dire à 
M. Mino que nous partageons totalement les préoccupations qui sont les siennes. 
Maintenant, la question qui se pose est de savoir, comme vous l'avez relevé vous-
même, Monsieur Mino, qui fait quoi, entre le Canton et les communes. 
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Vous le savez, le Grand Conseil a adopté une loi sur l'intégration qui, juste
ment, permet de prendre un certain nombre de mesures allant dans le sens que 
vous indiquez, Monsieur Mino. Récemment, une déléguée à l'intégration a 
d'ailleurs été désignée, un adjoint a récemment été nommé, donc il y a toute une 
structure mise en place par le Canton pour réaliser les objectifs prévus par cette 
loi. 

J'ai participé comme député, au même titre que d'autres dans cette enceinte, à 
l'adoption de cette loi. Je pars de l'idée que les différentes pistes que vous avez 
évoquées, Monsieur Mino, devraient être des éléments pris en charge par le 
Bureau de l'intégration. Peut-être que je me trompe, peut-être que ce bureau a 
d'autres idées, d'autres pistes, mais à ce moment-là, il faudrait qu'on éclaircisse 
la situation. J'en ai parlé avec mon collègue Manuel Tornare qui va contacter, par 
le biais du Service social, ce Bureau de l'intégration, afin de pouvoir l'interpeller 
sur les questions que vous avez vous-même posées. 

Vous pouvez tout à fait nous renvoyer cette motion, mais il nous appartient, 
nous semble-t-il, dans un premier temps, d'arriver à bien définir quel est le rôle de 
ce Bureau de l'intégration. Celui-ci devrait, selon nous, intégrer en tout cas 
l'information minimale et indispensable vis-à-vis de nos concitoyens qui nous 
rejoignent comme cela est demandé dans cette motion. Si tel ne devait pas être le 
cas, nous verrons comment nous pourrions pallier ce qu'il faudrait appeler une 
carence. 

Vous pouvez donc nous renvoyer cette motion. Nous prenons en tout cas 
l'engagement de contacter, par le biais du Service social, ce nouveau Bureau de 
l'intégration pour savoir comment, de concert avec lui, les tâches dont il est ques
tion dans cette motion pourraient être prises en charge. 

Mme Sandrine Salerno (S). J'ai bien écouté ce que vient de dire à l'instant 
M. Ferrazino. Effectivement, je vous le concède, Monsieur Ferrazino, il y a bien 
un Bureau de l'intégration qui vient d'être nouvellement créé, avec une déléguée 
et un adjoint de direction. 

Notre but, avec cette motion, n'est absolument pas de vouloir nous substituer 
à ce que le bureau cantonal devrait faire, d'ailleurs M. Mino, je crois, l'a dit dans 
son intervention. Il s'agit simplement, pour nous, de donner au Conseil adminis
tratif un signal politique en lui disant que nous pensons qu'en tant que commune 
il devrait collaborer avec le Bureau de l'intégration. Pourquoi? Parce que le 
Bureau de l'intégration va avoir toute une politique à mettre en œuvre. Il a, certes, 
des moyens qui sont importants, mais qui sont quand même limités; c'est un peu 
normal, puisque c'est une structure nouvelle. Il faudra donc, à notre avis, que les 
communes, et la Ville est quand même la plus grande commune du canton, nour
rissent aussi ce Bureau de l'intégration qui est cantonal. 
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Par conséquent, nous vous proposons deux mesures qui sont très pratiques: 
elles consistent à la fois à prendre langue avec la déléguée pour un projet de gui
chet unique et à proposer une brochure en différentes langues. En effet, s'il est 
vrai que ce bureau aura moult choses à faire et moult missions à mener, je ne 
pense pas, alors qu'il est nouveau, qu'il commencera par faire le tour de 
l'ensemble des communes pour voir quelles sont les prestations offertes à la 
population; ce serait une tâche relativement lourde pour une structure nouvelle 
qui n'a pas non plus 1000 fonctionnaires à disposition. 

Je pense que la Ville a son rôle à jouer pour proposer des informations à ce 
bureau qui pourrait, en partenariat avec la Ville, les intégrer dans des supports 
adéquats. Notamment, la brochure que j 'ai mentionnée pourrait se faire, à mon 
avis, tout à fait en partenariat avec la Ville. Bien que la compétence soit canto
nale, que le bureau soit cantonal et que la loi soit cantonale, l'intégration, c'est 
aussi quelque chose de local, cela se vit aussi dans les quartiers et, en ce sens, la 
commune et la Ville de Genève ont des choses à faire. 

M. Mino a parlé à bon escient de la brochure «Tout savoir...»; Je l'ai consul
tée, en préparant mon intervention sur la motion M-283. Il est vrai que, graphi
quement, c'est une brochure qui est plutôt belle; elle a une belle mise en page, 
avec un texte aéré qui est assez agréable à lire. Mais je dois avouer que, person
nellement, le contenu du texte m'a totalement atterrée. J'espère bien que, si une 
collaboration avec le Bureau de l'intégration se tissait, ce n'est pas dans ce sens 
qu'on ira. En effet, quand je lis à la page 20 de cette brochure que les personnes 
qui ont fait Genève sont une «pépinière de grands hommes», eh bien, je vous 
demande, Messieurs du Conseil administratif, où sont les femmes? De plus, les 
références abusives au stade de la Praille, du style: la Ville de Genève, c'est un 
stade de 30 000 places, inauguré en 2003, je les trouve aussi totalement dépla
cées. Je vous rappelle, Messieurs, que ce stade n'est pas sur notre commune, mais 
qu'il se trouve sur le territoire d'une autre commune! 

Alors, j'espère bien que si l'on fait quelque chose avec le Bureau de l'intégra
tion ce sera quelque chose de plus intéressant, qui n'ira pas dans ce sens-là, à 
savoir en avançant des arguments totalement déplacés et en produisant un texte 
qui, pour une bonne partie, est totalement misogyne. 

M. Didier Bonny (DC). J'ai également lu attentivement la brochure «Tout 
savoir» et il est vrai que ce qu'a dit M™ Salerno à ce sujet ne m'avait pas sauté aux 
yeux, sans doute parce que je n'ai pas les mêmes lunettes qu'elle. 

Cela dit et pour être bref, en tant que motionnaire, ce qu'a dit tout à l'heure 
M. Ferrazino me convient tout à fait. Je crois qu'effectivement, dans un premier 
temps, il faut prendre contact avec le Canton et bien faire la différence entre ce 
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qui est du domaine cantonal et ce qui est du domaine municipal. Je me réjouis que 
le Conseil administratif revienne rapidement devant notre Conseil avec une 
réponse, de manière que l'on puisse voir si cela convient aux motionnaires ou si 
ces derniers estiment qu'il faut aller plus loin, par rapport au rôle de la Ville de 
Genève. 

M. Alain Gallet (Ve). Genève a un territoire fortement urbanisé; près de 50% 
de la population du canton y habite. Je lis dans cette même brochure «Tout 
savoir...», dont on fait à la fois l'éloge et la critique - et la critique doit en être 
faite - qu'on y trouve 43% d'étrangers, 29% de Confédérés et 28% de Genevois. 
Ce sont des chiffres qui sont intéressants à considérer. 

La Ville de Genève a donc un rôle éminemment important à jouer dans le pro
cessus d'intégration. Si je dois retenir parmi les considérants de la motion une 
notion qui nous touche beaucoup chez les Verts, c'est bien la question de la straté
gie de là proximité. Je ne crois pas qu'il suffise de créer un Bureau de l'intégra
tion, avec une déléguée, un adjoint à la déléguée et un secrétariat, je ne crois pas 
qu'il suffise de faire une loi, même si celle-ci a permis la création du Bureau de 
l'intégration. Je ne crois pas que cela suffise à une intégration active, permanente, 
proche des besoins des communautés étrangères, proche des nouveaux habitants 
arrivant à Genève et répondant vraiment à leurs besoins d'intégration sociale dans 
les quartiers. 

Il faut donc trouver de nouveaux vecteurs et je pense que la Ville peut vrai
ment fournir à la fois les moyens, mais probablement de façon plus pertinente, et 
l'analyse de proximité, parce qu'elle est plus proche des habitants de la ville que 
ne peut l'être le Canton. Je crois que c'est cela qui est le plus important pour nous. 

Il faut donc que la Ville se préoccupe vraiment de cette intégration active. Il 
nous semble que cette motion n'est justement pas une motion qui vient se sur
ajouter à une action du canton, mais qu'elle vient exactement se greffer en com
plémentarité avec cette action du canton. Elle est donc parfaitement nécessaire et 
nous désirons la renvoyer au Conseil administratif, sans aucune hésitation. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (2 oppositions et 4 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à élaborer, en lien avec la 
déléguée à l'intégration: 



1654 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2002 (soir) 
Motion: les marchés à Genève 

- un projet de guichet unique, tenu par des employé(e)s polyglottes, permettant 
aux nouveaux habitants d'accéder de manière simple à toutes les informations 
qui leur permettront une intégration rapide; 

- une brochure en différentes langues récapitulant les adresses des différents 
services existants, publics et privés, avec un plan de localisation, qui serait 
adressée d'office, avec un message de bienvenue, à tout nouvel habitant de la 
ville. 

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

Le président. Le point suivant de notre ordre du jour, soit la motion M-284, 
est reporté à la demande des motionnaires, notamment de M. Dossan, absent. 

8. Motion de Mme Vanessa tschi Kaplan et M. Alain Gallet: «Nous 
n'irons plus au marché, les réseaux sont coupés!» (M-285)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- les marchés s'étiolent; 

- ils représentent un art de vivre irremplaçable, permettant de développer la 
convivialité; 

- ils participent à l'animation de la ville et de ses quartiers; 

- ils sont la meilleure manière de faire connaître et découvrir les produits 
locaux et régionaux; 

- le règlement des marchés de détail (LC 21 811) est devenu une coquille vide, 
en particulier l'alinéa 1 de son article 2, «Destination», car il date de trente 
ans; 

- il y a une distorsion de plus en plus criante de la concurrence produite par 
l'agressivité commerciale des grandes surfaces (accessibilité gratuite dans des 
parkings souterrains, prix de plus en plus bas liés à la mondialisation, etc.); 

1 «Mémorial 159e année»: Annoncée, 6084. 
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- cette concurrence tue les marchés de plus en plus sûrement, d'autant plus que 
le règlement déjà évoqué semble particulièrement tatillon et ne laisse place à 
aucune initiative novatrice ni à aucune responsabilisation des marchands et de 
.leurs associations représentatives, à tout le moins en ce qui concerne la ges
tion de l'espace qui leur est dévolu; 

- les marchés perdent peu à peu leur charme, car ils sont aussi négligés que les 
espaces publics résiduels dans lesquels on les a peu à peu enfermés, dans un 
rapport au quartier de plus en plus inadéquat; 

- en matière d'espace public, les marchés ne trouvent donc plus (leur) place 
dans les quartiers, car ils sont souvent relégués dans des rues sans aucune 
convivialité ni aucun aménagement particulier, qu'il leur faut quitter précipi
tamment avant 13 h; 

- il y aurait une opportunité à recréer dans chaque quartier, articulée au plan 
piétons, une place du marché digne de ce nom (permanente, même lorsque le 
marché ne s'y trouve pas), à l'image de celles que Ton peut encore voir à 
Carouge, bordées de commerces de proximité, de cafés, de bistrots, de bancs, 
d'arbres et de fleurs, articulées à d'autres services de proximité telle que la 
poste; 

- toute initiative allant dans le sens de renforcer l'urbanisme de proximité, dans 
chaque quartier, permet de recréer des liens sociaux, favorables aux ren
contres et à la convivialité; 

- la nécessité pour chacun de nous d'avoir la possibilité concrète de réfléchir à 
la mobilité de plus en plus incontrôlée et immodérée que nous pratiquons, qui 
nous fait négliger les commerces de nos quartiers et les marchés au profit de 
produits standardisés, de grandes surfaces dont nous devenons peu à peu les 
otages; 

- nous sommes obligés de constater que les horaires de la population ont com
plètement changé et qu'en conséquence les heures des marchés, qui se tien
nent pour la plupart le matin seulement, sont bien trop étriquées pour satis
faire les besoins de la clientèle; 

- il serait intéressant, sur la place du marché permanente, de permettre à des 
marchands de s'installer aussi l'après-midi et en début de soirée, quand les 
gens reviennent chez eux et font leurs courses, comme on peut le constater 
dans bien d'autres pays; 

- il y aurait lieu de libéraliser l'installation des marchands, tout en les responsa
bilisant, sous la forme, pourquoi pas, d'octroi de droits de superficie aux asso
ciations qui les représentent; 

- l'objectif d'une politique dynamique et réinventée des marchés aurait égale
ment une influence importante sur la production des produits locaux et régio
naux, qui souffrent également de la concurrence croissante des grandes sur-
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faces, lesquelles imposent des produits importés à bas prix et contraignent les 
producteurs autochtones à vendre les leurs de plus en plus souvent à perte; 

- les résultats de l'enquête conduite par le Département de l'intérieur, de l'agri
culture et de l'environnement (DIAE), en étroite collaboration avec Agrrge-
nève, la Fédération romande des consommatrices, les Jardins de Cocagne et 
Uniterre, révèlent que les Genevois soutiennent l'agriculture de proximité et 
qu'ils souhaitent que les échanges directs entre producteurs et consomma
teurs se renforcent; 

- notre collectivité doit se préoccuper'des marchés comme d'une interface 
essentielle entre les producteurs locaux et régionaux et la clientèle; 

- la Ville de Genève pourrait parfaitement décider de mettre en place une poli
tique incitative en faveur des marchés, de concert avec l'Etat (Département de 
l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures (DEEE) et DIAE), en 
concertation avec les associations de producteurs et de marchands, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à proposer des solutions concrètes de revitalisation des marchés, en ce qui 
concerne: 

- les emplacements (création dans chaque quartier d'une place du marché 
permanente dans des endroits de grande centralité); 

- les horaires; 

- à mettre en place, à travers une refonte complète du règlement des marchés de 
détail (LC 21 811), de nouvelles structures de gestion des marchés, en colla
boration avec les associations représentatives des producteurs et des mar
chands; 

- à stimuler la responsabilisation de ces différents intervenants, dans le sens de 
renforcer les liens de proximité dans les réseaux d'échange entre producteurs 
et consommateurs; 

- à encourager, main dans la main avec le Canton (DEEE et DIAE), les produc
teurs locaux et régionaux (tous produits confondus), et tout particulièrement 
ceux qui ont fait le choix de la production sous le label bio, à faire des mar
chés des lieux d'échange, de découverte et de convivialité, y compris en sub
ventionnant leurs associations en ce qui concerne, par exemple, la mise en 
place d'une politique d'information de la clientèle des quartiers (tout-
ménage, affiches, tournées promotionnelles); 

- à soutenir ces mêmes producteurs et marchands dans leurs efforts de mettre 
en vente des produits respectueux du développement durable (produits de sai
son, produits locaux et du terroir, par exemple) et à les responsabiliser par 
rapport à une gestion durable des déchets qu'ils produisent (recyclage, com-
postage, etc.). 
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M. Alain Gallet (Ve). Etant donné que ma collègue motionnaire, Vanessa 
Ischi Kaplan, en est à son huitième mois de grossesse, elle ne pourra malheureu
sement pas développer cette motion avec moi. Je le regrette, car nous avons mis 
un certain temps pour la rédiger et j'aurais vraiment voulu que nous la présen
tions ensemble. 

Je crois que les invites - on me l'a assez reproché - sont longues, complexes 
et complètes, c'est pourquoi, sans trop insister, nous suggérons à cette assemblée 
de renvoyer cette motion à la commission sociale et de la jeunesse pour une ana
lyse complémentaire. 

Je souligne principalement que les marchés représentent véritablement un. art 
de vivre. Ils représentent aussi sur le plan économique, et cela peut intéresser bien 
des personnes dans cette assemblée, un facteur économique extrêmement impor
tant quant à la possibilité pour les producteurs de présenter leurs produits et de les 
vendre. Ils représentent, en matière d'urbanisme, quelque chose de très impor
tant, puisqu'ils permettent de se livrer à des achats de proximité plutôt que de 
devoir se rendre dans de grands commerces. Ils représentent aussi, au niveau de la 
qualité de vie, la qualité de l'alimentation, qui est un vecteur très important, 
puisque il est plus facile de contrôler la qualité du produit dans un marché que 
dans un supermarché, qui n'affichera pas, ou si peu, la provenance des produits 
eux-mêmes. 

En ce sens, cette motion recoupe plusieurs grandes opportunités de réflexion 
sur notre mode de consommation, mais aussi "sur la place que nous entendons 
donner - et je dirai la place du marché au propre et au figuré - au mode de 
consommation dans notre vie quotidienne. 

Sans allonger davantage, je suggère à notre assemblée de renvoyer cette 
motion à la commission sociale et de la jeunesse pour de plus amples investiga
tions. 

Préconsultation 

M. André Hediger, maire. Il est bien dommage que nous arrivions bientôt à 
la fin de cette séance plénière, car la motion déposée par Mme Ischi Kaplan et 
M. Gallet est fort intéressante. 

Tout d'abord, j'aimerais leur dire que, depuis des années, je rencontre régu
lièrement les membres de l'Association des marchands de fruits et légumes, à rai
son de quatre fois l'an environ. Lors de ces réunions, un certain nombre de pro
blèmes sont soulevés. Une des questions les plus importantes abordée ces 
dernières années avait trait à l'installation d'une arrivée d'électricité sur les mar-
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chés, afin d'alimenter les balances, et même les chaufferettes en hiver, ce qui évi
terait de produire le courant au moyen de compresseurs. C'est aussi un problème 
de voirie et surtout, Monsieur Gallet, un problème de stationnement pour les 
acheteurs. 

Monsieur Gallet, je crois qu'il faut examiner le problème de fond. Tout 
d'abord, il y a vingt, trente ou quarante ans, les marchands étaient environ une 
septantaine. Au fil des années, le nombre de marchands a fortement diminué. Et 
ce n'est pas à cause des taxes perçues par la Ville de Genève, car elles sont très 
modiques. En fait, peu de jeunes sont prêts à prendre la relève, car ils ne sont pas 
intéressés par ce travail. Pourquoi? J'en ai souvent discuté avec eux. Tout 
d'abord, c'est parce qu'ils doivent se lever très tôt, vers 4 h 30, pour aller se ravi
tailler aux environs de 5 h 5 h 30 au marché de gros de la rue Blavignac. Ensuite, 
vers 6 h, ils sont sur les emplacements des différents marchés, jour après jour, et, 
dès 13 h, ils aspirent à boucler leurs étals pour rentrer chez eux. 

Il y a aussi un autre phénomène. Pendant des années, des maraîchers venaient 
de Savoie vendre leurs produits à Genève, en vertu de certains accords de zones. 
Aujourd'hui, il n'y a presque plus de maraîchers savoyards et les maraîchers 
genevois sont aussi en nette diminution. A l'heure actuelle, il ne reste que 38 mar
chands de fruits et légumes. Sur ces 38 marchands, un seul est producteur horti
culteur, deux ou trois sont maraîchers et tous les autres vendent des produits ache
tés au marché de gros de la rue Blavignac. 

Suite à la demande des marchands et dans la logique du raisonnement de cette 
motion, nous avons implanté de nouveaux marchés. Ces dernières années, nous 
en avons organisé plusieurs; certains ont eu du succès, d'autres pas du tout. Par 
exemple, celui que nous avons installé au plateau de Champel connaît toujours 
des hauts et des bas, malgré un potentiel de 16 000 locataires et la mobilisation de 
l'Association des habitants. A la Jonction, nous avons installé le marché du Vélo
drome. Nous étions partis de l'idée que c'était un quartier populaire avec de nom
breuses habitations et passablement de bureaux et que les gens iraient s'y ravi
tailler lors de la pause de midi; or cela n'a pas été le cas et nous avons dû le 
supprimer. Aux Grottes, le marché, qui a lieu l'après-midi, fonctionne très bien. 
Quant aux autres marchés, qu'il s'agisse du boulevard Helvétique, de la plaine de 
Plainpalais, de la place de la Navigation ou de Pré-1'Evêque, ils sont passable
ment fréquentés. En revanche, le marché de Saint-Jean, à la rue du Beulet, a des 
hauts et des bas. 

De plus, ces dernières années, afin de rendre les marchés plus attrayants, j 'a i 
donné la possibilité aux bouchers charcutiers de vendre aussi leurs produits 
d'entente avec le Service de protection de la consommation. Il en est de même 
pour les poissonniers. Il nous a fallu créer un certain nombre d'installations, car 
ce même service exigeait la présence d'eau courante. J'ai aussi donné aux bou-
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langers la possibilité de vendre sur les marchés; je crois qu'il y en a deux. Afin de 
rendre ces marchés plus attrayants, j 'ai également invité les petits producteurs de 
miel, de sirop, de confitures et même quelques marchands de champignons - il y 
en a de moins en moins - à présenter leurs produits. Même les marchands de 
chaussures et de vêtements peuvent être présents. En son temps, j 'ai encore écrit à 
tous les petits vignerons genevois pour leur dire qu'ils pouvaient vendre leur pro
duction sur les marchés. 

En résumé, Monsieur Gallet, j 'ai tout fait pour que ces marchés perdurent et 
se développent. A un moment donné, j 'ai même pensé à créer un certain nombre 
d'espaces en ville de Genève, afin qu'un marchand de fruits et légumes, qui dési
rerait vendre sa marchandise, dispose d'un emplacement au jour qui lui convient, 
à Sécheron, à la Jonction, ou aux Acacias. A Sécheron, un marchand est venu 
s'installer, mais cela n'a pas marché. En revanche, celui qui s'est installé dans la 
cour de la ferme du Grand-Saconnex, où il existe une vieille tradition, travaille 
bien. Voilà pratiquement tout ce qui a été tenté ces dernières années. 

Je suis entièrement de votre avis, Monsieur Gallet: les marchés sont 
attrayants, sympathiques, agréables et contribuent à redonner de la vie à un quar
tier. Les marchands ne cachent pas que les grandes surfaces leur font un tort 
considérable. Je ne sais pas pour quelles raisons les gens vont dans les grandes 
surfaces, car les produits vendus sur les marchés de fruits et légumes sont d'une 
autre qualité, même s'ils sont un petit peu plus chers. De plus, il faut compter 
avec les marchés français qui nous entourent. Nos marchands se plaignent amère
ment de ceux qui, allant faire leur tiercé le dimanche à Ferney-Voltaire ou à Saint-
Julien, font également leur marché là-bas. 

On a essayé de rendre nos marchés le plus agréables possible, en trouvant des 
formules nouvelles et d'autres solutions pour les maintenir. 

Ce que je crains, Monsieur Gallet, c'est que, au fil des prochaines décennies, 
ces marchés ne disparaissent. Quelles seraient les solutions pour les maintenir? 
D'entente avec Christian Ferrazino et ses services, nous avons amélioré les 
emplacements, les problèmes de voirie, et modifié les horaires. Par exemple, au 
boulevard Helvétique, nous avons prolongé les horaires étant donné qu'il n'y a 
plus d'école le matin et qu'un décalage s'est produit dans les habitudes d'achat; 
nous avons donc repoussé l'horaire jusqu'à 13 h et nous avons même introduit la 
possibilité de maintenir ces marchés l'après-midi. 

Comme vous, Monsieur Gallet, je crains que ces marchés ne disparaissent 
dans quelques années et, avec eux, l'animation en ville de Genève. 

Un autre problème, sur lequel je ne veux toutefois pas insister, est celui du sta
tionnement. J'ai essayé de régler cela avec la police pour voir dans quelle mesure, 
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dans la zone du boulevard Helvétique, on ne pourrait pas fermer une rue les jours 
de marché afin que les acheteurs puissent garer leur voiture pour un temps limité. 
A ce jour, aucune solution n'a été trouvée. 

Monsieur Gallet, si vous voulez proposer le renvoi de cette motion en com
mission, je ne m'y opposerai pas. Au contraire, je serais heureux que vous puis
siez auditionner des représentants de l'Association des marchands de fruits et 
légumes et que vous entendiez leurs remarques et surtout leurs inquiétudes par 
rapport à l'avenir. Très souvent, les marchands disent que la Ville devrait les 
aider. Dans quelle mesure peut-on le faire? Comme je vous l'ai dit, on aménage 
les places, les horaires, mais je ne vois pas trop ce que l'on peut faire de plus. Je 
les ai aussi aidés de façon qu'ils puissent faire de la publicité. Vous avez pu voir 
cette publicité sur des panneaux de la Société générale d'affichage, sur des trams, 
etc. Les habitudes des gens se modifient et c'est peut-être regrettable. Je pense 
que vous devez entendre ces marchands et vous pourrez ainsi vous rendre compte 
de leurs revendications. Il y a probablement encore des choses à améliorer. Mais, 
le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux marchands pour prendre la 
relève sur les marchés de fruits et légumes. 

M. Roger Deneys (S). Les socialistes soutiendront bien entendu cette 
motion. Je dirai même, à titre personnel, que je l'aurais signée avec un grand 
plaisir, car je pense qu'elle répond tout à fait aux attentes que nos conci
toyens peuvent avoir de la part de commerces qui sont différents des grandes sur
faces. 

Comme vous l'avez relevé, Monsieur Hediger, il est vrai que le problème des 
marchés n'est ni facile ni simple; il y a des questions d'horaires, de disponibilité, 
de prix, et c'est pour cela qu'une réflexion à plusieurs est sans doute bienvenue. 
Vous avez manifestement beaucoup réfléchi à la question, c'est très bien, mais je 
pense qu'on peut encore mieux réfléchir et faire plus de choses en étant plus nom
breux autour de la table. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Vous ne serez plus là. 

M. Roger Deneys. Personnellement, je ne serai plus là, mais ce n'est pas 
grave, je compte sur vous. 

En tant que socialiste, je dirai même qu'il y a ce soir une coïncidence assez 
drôle, parce que, à peu près quand je suis arrivé au Conseil municipal, on m'avait 
justement raconté une histoire concernant les Jardins de Cocagne. Je suis membre 



SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2002 (soir) 1661 
Motion: les marchés à Genève 

des Jardins de Cocagne et ceux-ci sont au marché de Plainpalais où ils ont leur 
stand. Un beau jour, leur stand ne portait plus le nom de «Jardins de Cocagne», et 
savez-vous pourquoi? 

Plusieurs voix. Non! 

M. Roger Deneys. Non? Les Jardins de Cocagne existent toujours, heureuse
ment, ils produisent toujours des légumes genevois et biologiques, mais simple
ment, ils ne peuvent plus faire figurer «Jardins de Cocagne» sur leur stand, parce 
qu'ils forment une coopérative et que les coopératives n'ont pas le droit d'avoir 
des stands sur les marchés. Eh oui! Pourquoi les coopératives n'ont-ëlles pas le 
droit d'avoir des stands sur les marchés? Parce que, à une certaine époque, les 
coopératives, cela voulait dire la Migros et la Coop et qu'elles étaient des concur
rents par rapport aux marchands locaux. Evidemment, cela concerne une autre 
époque; aujourd'hui, c'est complètement hors de propos, cela n'a plus rien à voir 
avec ce qui se passe de nos jours, mais cela se passe toujours de cette façon. 
Alors, le stand des Jardins de Cocagne existe toujours, mais ce n'est plus indiqué 
«Jardins de Cocagne». 

Une réflexion collective est donc nécessaire, parce qu'il faut favoriser les 
démarches qui viennent des habitants, de la base, des gens qui s'intéressent à leur 
terroir, et je pense que c'est souhaitable pour l'ensemble de notre cité. (Applau
dissements.) 

M"* Isabel Nerny (AdG/SI). Puisque l'on parle des marchés, donc aussi des 
marchands, j'aimerais soulever le problème de la non-surveillance de la qualité et 
de l'état dans lequel on vend fruits et légumes. 

Par exemple, que dire des marchands qui récupèrent fruits et légumes avariés, 
qui n'ont pas pu être vendus par les grandes surfaces et les marchés de gros? 
Quand je demande aux agents de ville d'aller faire le constat de cette marchan
dise, ils me disent: «Ah, mais ça, mais oui, ça fait longtemps que ça dure, il faut 
voir le Service d'hygiène!» En l'occurrence, il s'agissait là du marché de Plainpa
lais et de faire le constat de l'état de pourriture avancée dans lequel se trouvait la 
marchandise - j 'ai pris des légumes qui me dégoulinaient dans la main; il y 
avait des cartons pleins de marchandise pourrie avec des mouches dessus. 
(Remarque.) Non, ce n'est pas pour l'interdiction, mais j'aimerais quand même 
que cela soit contrôlé. Il y a toujours des contrôles d'hygiène pour un oui ou 
pour un non, des contrôles de flics de la municipalité pour un oui ou pour un non 
et je pense que là, vu qu'il s'agit de marchandises que l'on va vendre et que l'on 
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va donner à manger aux enfants et aux personnes âgées, celles-ci doivent être 
contrôlées. Une marchandise avariée est une marchandise qui n'est plus nutritive 
du tout. 

Alors, au fond, tout le monde est intervenu, mais je précise que rien n'a 
changé, ce marchand est toujours là. Je demande donc ce que font les services 
responsables? A quoi servent les contrôles, puisque rien ne change? 

Je précise que j 'en ai parlé avec tous les services imaginables, et toutes les 
personnes interrogées m'ont dit: «Ne vous inquiétez pas, cela va changer, on va 
intervenir.» Eh bien, cela existe toujours, rien n'a changé et j'aimerais bien qu'on 
fasse quelque chose de ce côté-là, parce qu'on ne peut pas forcément vendre tout 
et n'importe quoi. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti va soutenir cette motion, avec 
d'ailleurs tous ses considérants et ses invites. Au passage, je tiens à rendre hom
mage à l'intervenante précédente, Mme Nerny, pour son indépendance d'esprit 
bien connue, mais qui, une fois de plus, a prononcé des paroles particulièrement 
pertinentes. C'est heureux d'avoir parmi nous des personnes qui ont cette indé
pendance d'esprit. 

Cela dit, nous pensons qu'il faut aussi tenir compte du fait que, maintenant, il 
y aura probablement une nouvelle loi sur les heures de fermeture et d'ouverture 
des magasins, qui aura des conséquences aussi sur les limites en matière de pro
duits vendus. C'est peut-être là une possibilité positive pour les marchés. Nous 
aimerions aussi que la question des marchés couverts soit abordée. C'est un sujet 
très délicat, mais quand on voit le fonctionnement des marchés couverts en 
dehors de Genève, en particulier en France ou en Italie, on constate qu'il y a là 
une solution particulièrement populaire et apparemment très efficace. Alors, on 
pourrait quand même se permettre d'envisager ce genre de chose au moment des 
nouvelles constructions. Je sais qu'il y a les halles, mais je pense à de nouveaux 
marchés couverts; on peut en imaginer à Saint-Jean ou dans des lieux où la Ville 
construira prochainement. 

Cela dit, quant au renvoi en commission, il nous paraît plus judicieux, compte 
tenu de la responsabilité du magistrat, de renvoyer la motion à la commission des 
sports et de la sécurité plutôt qu'à la commission sociale et de la jeunesse. 

M. Alain Gallet (Ve). Je serai extrêmement bref, car je crois que c'est l'heure 
d'aller au dodo. 

Simplement, je tiens à insister sur la question du renvoi de cette motion 
en commission. Je suis reconnaissant à M. Hediger d'avoir énuméré tout ce 
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qu'il a fait et tout ce que ses services ont fait pour les marchés, mais je crois 
qu'aujourd'hui justement il s'agit d'élargir la réflexion et de nous dire que nous 
devons avoir une véritable préoccupation, non pas seulement en termes de 
domaine public, malgré tout légèrement policé, réglementaire - d'ailleurs 
j'insiste bien sur le fait que ce règlement est particulièrement désuet, et mon 
camarade Roger Deneys l'a bien dit - notre préoccupation doit être sociale et glo
bale. A partir de là, c'est plutôt, et à mon avis nettement, la commission sociale et 
de la jeunesse qui doit s'occuper de cet objet, ce qui n'exclut évidemment pas que 
M. Hediger, ses services, le Domaine public, etc., soient auditionnés dans cette 
commission. J'aimerais qu'on ait une vision globale sur ce sujet. 

M. Armand Schweingruber (L). Quand on veut traiter un problème il faut 
toujours partir de l'analyse des faits réels; c'est la condition primordiale pour 
faire du travail sérieux et, dans ce sens, nous avons apprécié l'exposé très perti
nent, très réaliste de M. le conseiller administratif Hediger, qui a précisément pro
cédé à une telle analyse. 

Quant au texte qui nous est soumis, les choses étant ce qu'elles sont, il prend 
80 lignes d'un exposé trapu, entortillé, ce qui fait que quand on est à la fin, on ne 
peut plus se souvenir du début. C'est un texte qui, au vu de ce qui nous a été dit, 
nous apparaît purement théorique, sans valeur pratique. Par conséquent, un renvoi 
en commission, c'est du temps perdu, c'est une contribution à l'encombrement de 
nos ordres du jour, tant de commissions que de séances plénières et, pour toutes 
ces raisons, le Parti libéral s'opposera à cette motion. Je précise que ce n'est pas 
une position contre les marchés, car je suis le premier à les apprécier et j 'en suis 
un client assidu tous les samedis matins à Rive, mais c'est là notre analyse qui 
part comme je l'ai dit des faits réels. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que 
de classer cette affaire et de voter maintenant non par pur réalisme. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (opposition ou 
abstention des libéraux et des radicaux). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majo
rité (3 oppositions et 4 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des sports et de la sécu
rité est refusé à la majorité (quelques abstentions). 
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M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, je vous avais demandé 
deux minutes pour prendre congé de M. Roger Deneys et je vous remercie de me 
les accorder. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au nom du groupe socia
liste, j'aimerais prendre congé de M. Roger Deneys, non sans émotion, parce 
qu'il nous avait avertis il y a quelque temps déjà, au mois de juin, qu'il allait 
prendre congé de nous tous, mais nous n'avons pas voulu le croire et en fait nous 
l'avons appris en même temps que vous, avec une immense déception. 

Alors, c'est vrai, je vais essayer de dire les choses bien et simplement, mais 
cela va être difficile, parce que c'est vraiment un ami qui nous quitte. 

Roger Deneys a siégé parmi nous pendant huit ans et pendant huit ans il a été 
un conseiller municipal qui a rempli avec conviction sa charge et qui a rendu hon
neur au mandat qui est le nôtre, en tout cas, c'est notre opinion. C'est vrai, vous 
l'avez apprécié, peut-être qu'il vous a souvent irrité; nous, nous l'avons parfois 
supporté, mais nous l'avons aimé et nous l'aimons toujours. Pour nous, Roger 
Deneys est l'illustration même d'un investissement énorme, il est l'homme d'un 
engagement sans faille, il a été un conseiller soucieux du développement de notre 
ville*de façon harmonieuse. Il s'est occupé d'aménagements, il a voulu que nous 
vivions dans une qualité de vie toujours meilleure, si je puis dire. Roger, c'est 
aussi un cycliste invétéré; il a été et il est encore président de l'Aspic. A ce titre-
là, il a contribué largement au développement du réseau cycliste dans notre ville. 
Vous savez que ce réseau cycliste, depuis vingt ans, a épargné des vies humaines. 
Quand je suis entré au Conseil municipal, en 1983, il y avait environ 17 à 
20 morts cyclistes chaque année sur le territoire du canton. Sauf erreur, les statis
tiques sont infiniment meilleures maintenant, je crois pouvoir dire que c'est de 
l'ordre de 3 à 5; c'est encore énorme et c'est trop, mais cette évolution positive on 
la doit aussi et surtout à Roger Deneys, non seulement dans le cadre de l'Aspic, 
mais surtout dans le cadre du travail qu'il a fait ici. 

En outre, Roger, c'est aussi quelqu'un qui s'est occupé de la sécurité des pié
tons et, ce soir encore, on a appris quelque chose que j'ignorais; il est même 
membre des Jardins de Cocagne et il a des choses à nous dire qui nous intéressent. 

Enfin, Roger, pour nous, c'est aussi un ami, un copain, c'est quelqu'un qui 
nous quitte maintenant pour de bonnes raisons, et nous le comprenons, il est père 
et il veut s'occuper de son enfant. Non seulement on le comprend, mais on 
l'approuve. 

Roger, ta place est toujours parmi nous, à la fraction, quand tu veux, dès que 
tu as fini d'élever ton enfant, si tu n'en as pas d'autres et, si tu en as d'autres, tu 
prends tout le temps, mais sache qu'on peut revenir ici et n'hésite pas, nous 
t'attendons. Merci à tous. (Applaudissements.) 
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9. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les trois pétitions suivantes, qui seront ren
voyées à la commission du même nom: 

- P-69, «Stationnement sauvage dans le quartier des Grottes»; 

- P-70, «Pour une climatisation au Victoria Hall»; 

- P-71, «Pour une passerelle piétonne et cyclable reliant la Jonction au Terrain 
d'aventure de la Queue-d'Arve». 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-323, de MM. Roman Juon, Gérard Deshusses, René Grand, Jean-Louis 
Fazio, Roger Deneys, M1"" Nicole Bobillier et Annina Pfund: «Pour épuiser 
nos ordres du jour, utilisons la mort subite!»; 

- M-324, de MM. Roger Deneys, Jean-Pascal Perler, Christian Zaugg et 
M""'Annina Pfund: «Vive l'ONU écomobile!»; 

- M-325, de MM. Roger Deneys, Bruno Martinelli, Alain Gallet et Mme Annina 
Pfund: «Vroum, vroum... mais il y a scooters et scooters...»; 

- M-326, de M"" Nicole Bobillier, MM. Olivier Cosîe, Roger Deneys, Gérard 
Deshusses, Jean-Louis Fazio, René Grand, Roman Juon, Mm" Virginie Keller 
Lopez, Annina Pfund, Melissa Rebetez, Sandrine Salerno, MM. Daniel Sor-
manni, Damien Sidler, Jacques François et Bernard Paillard: «Trois fois rien 
sur pas grand-chose (publication «Tout savoir, Ville de Genève»)». 

11. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation 1-83, de Mme Isabel Nerny: «La 
commission des naturalisations est-elle une mascarade?» 
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12. Questions écrites. 

Néant. 

Le président. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous 
le 7 octobre à 17 h. M™ Hammerli-Lang a demandé la parole. 

Mme Catherine Hammerli-Lang (R). Monsieur le président, cela concerne la 
pétition P-70 pour le Victoria Hall. J'avais cru comprendre que la commission des 
travaux travaillait déjà sur cet objet et il m'aurait semblé intéressant de lui ren
voyer cette pétition. 

Le président. Cette pétition ayant été renvoyée à la commission des pétitions, 
nous ne revenons pas là-dessus. 

Séance levée à 23 h 10. 

/ 
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160e ANNEE 1669 N°13 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Treizième séance - Lundi 7 octobre 2002, à 17 h 

Présidence de M. Alain Comte, président 

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

Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif, Mme Marie-Thérèse Bovier, M. Georges Breguet, 
M™ Sophie Fischer, MM. Jean-Marie Hainaut, François Henry, Mme Vanessa 
îschi Kaplan, M. Jean-Pierre Oberholzer, Mmes Métissa Rebetez et Alexandra Rys. 

Assistent à la séance: M. Christian Ferrazino, vice-président, MM. Pierre 
Mulleret Manuel Tornare, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 septembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 7 octobre, mardi 8 octobre et mercredi 9 octobre 
2002, 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 donne la parole à M™ Eberle pour la lecture de la lettre de 
démission de M. Sandoz. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 30 septembre 2002 

Monsieur le président, 
Chères et chers collègues, 

C'est avec un certain pincement au cœur que je me vois contraint de vous 
adresser ma démission du Conseil municipal de la Ville de Genève, cela avec 
effet au 7 octobre 2002, jour où, je l'espère, mon remplaçant prêtera serment. 

Mes problèmes de santé m'obligent à prendre cette décision. Je le regrette, 
j'avais été élu dans le but de défendre les plus démunis, les rejetés de cette société 
pour qui le profit constitue le maître mot. 

Je suis convaincu que le groupe du Parti du travail continuera cette politique à 
laquelle je crois, celle de se mettre du côté du plus faible et du plus vulnérable. 

Ces trois années passées au sein de ce Conseil m'ont permis des échanges 
intéressants et je n'oublierai pas ceux qui m'ont fait l'amitié de me tendre la 
main. 

En souhaitant à ce Conseil une bonne fin de législature, je vous adresse, Mon
sieur le président et chers collègues, mes salutations les meilleures. 

Alain-Georges Sandoz 

Le président. Merci, Madame Eberle, je vous donne également la parole 
pour la lecture d'une seconde lettre concernant le rapport P-63 A. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 27 septembre 2002 

Monsieur le président, 

Malgré le fait que notre pétition P-63 demandant le retrait de l'autorisation 
d'agrandissement du Restaurant L'Eléphant soit pendante devant le Conseil 
municipal (point 54 de l'ordre du jour des 7, 8 et 9 octobre prochain), nous avons 
été extrêmement surpris par un commencement brutal des travaux ce mercredi 
25 septembre en début d'après-midi. 

Nous nous sommes rendus sur place, un peu affolés, et avons demandé aux 
ouvriers s'ils disposaient de l'autorisation requise. Ils n'ont pas pu la produire et 
les travaux de percement de la porte entre le numéro 8 et 10, rue Goetz-Monin se 
sont arrêtés. 

Nous avions, de bonne foi, cru que notre pétition avait un effet suspensif et, à 
la lecture du rapport P-63 A, nous avions été frappés par la remarque au milieu de 
la page 3: «Aux dernières nouvelles de ce jour, le Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement (DAEL) aurait déclaré que l'autorisation a 
été suspendue.» 

Nous avions confiance dans les pouvoirs publics pour trouver une solution 
négociée aux problèmes que nous connaissons avec cet établissement. C'est dans 
ce sens que nous avions établi en juin un protocole d'accord, suite à une séance de 
négociation avec la représentante du propriétaire, M"* V. Hermassi, en présence 
de M. Jacot, îlotier, protocole auquel l'Eléphant n'a donné aucune suite. 

Nous avons ressenti ce début des travaux comme un coup de force et c'est 
pourquoi nous avons voulu alerter la presse. 

Nous espérons vivement que le Conseil municipal saura comprendre 
l'urgence qu'il y a à traiter la pétition P-63 afin que nous, habitants, sachions à 
quoi nous en tenir et que le Conseil municipal ne soit pas mis devant le fait 
accompli. 

Malgré le sentiment d'avoir été trahis suite aux événements de mercredi, nous 
sommes toujours disposés à trouver une solution négociée. 

C'est pourquoi nous envoyons copie de cette lettre au Conseil administratif de 
la Ville, au conseiller administratif responsable de la Gérance immobilière muni
cipale, M. Pierre Muller, et à Mme Micheline Spoerri, conseillère d'Etat en charge 
du Département de justice, police et sécurité. 
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Avant de refermer ce courrier, peut-être jugerez-vous utile, Monsieur le prési
dent, d'en faire lecture à la séance du Conseil municipal. 

Avec nos respectueuses salutations. 

René Zosso 

Le président. Merci, Madame Eberle. Je vous annonce, Mesdames et Mes
sieurs, que les motions d'ordre concernant notre ordre du jour ainsi que les ques
tions orales seront traitées demain à 20 h 30. Je puis déjà vous annoncer qu'il a été 
demandé que la proposition PR-223 et le rapport PR-185 A, figurant à notre ordre 
du jour, soient impérativement traités durant cette session. Ces demandes seront 
donc traitées demain à 20 h 30 avec les autres textes urgents que vous aurez le 
temps de déposer d'ici à demain 17 h 15. 

Je vous annonce enfin que demain il y aura une séance concernant le vote 
électronique dans cette salle à 14 h. Le bureau y est invité ainsi que les commis
saires à la commission du règlement. 

Prestation de serment de M™ Monique Cahannes, remplaçant 
M. Roger Deneys, conseiller municipal démissionnaire. 

Mme Monique Cahannes est assermentée. 
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Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 5 811000 francs destiné au 
renouvellement de certains véhicules spécifiques du SIS 
durant les années 2002 à 2005 (PR-243). ' 

l. Préambule 

Le dernier crédit destiné au renouvellement des véhicules du SIS date du 
16 juin 1999. Toutes les opérations prévues ont été effectuées et ce crédit pourra 
être bouclé dès que deux anciennes auto-échelles auront trouvé acquéreur. Il ne 
portait que sur l'urgence, mais c'est l'ensemble du parc des véhicules du SIS qui 
a dépassé sa durée de vie pour des moyens de secours. Il est indispensable qu'un 
rythme de mise à niveau du parc soit réintroduit. 

Les engins du SIS sont bien entretenus, mais le nombre d'années et le nombre 
d'heures de fonctionnement des moteurs diminuent leur fiabilité et les possibili
tés de revente. 

La référence des amortissements pour les véhicules d'urgence est: 

- cinq ans pour les voitures et les fourgonnettes légères; 

- dix ans pour les ambulances, les fourgons et les tonnes-pompes, les auto
échelles et les véhicules lourds spéciaux. 

2. Acquisitions de véhicules et engins prévus de 2002 à 2005 

Ces acquisitions sont prévues au 20'' programme financier quadriennal (2002-
2005), sous la rubrique 73.28, pour un montant de 3 930 000 francs et au 
2 Ie (2003-2006) sous la rubrique 73.28 pour un montant de 5 958 000 francs. 

La présente demande de crédit porte sur l'acquisition de 23 véhicules et 
1 berce conteneur pour remplacer: 

- 2 grandes-puissances-mousses de 1981 remplacement prévu en 2003 
- 2 ambulances de 1990 remplacement prévu en 2003 
- 2 fourgons pompes-tonnes de 1989 remplacement prévu en 2004 
- 1 fourgon pompe-tonne de 1994 remplacement prévu en 2005 
- 5 voitures pompes-tonnes de 1996 remplacement prévu en 2004 et 2005 
- 1 voiture pompe-tonne de 1997 remplacement prévu en 2005 
- 3 véhicules traction de 1989 à 1992 remplacement prévu en 2005 
- 2 mini-bus de 1986 et 19.. remplacement prévu en 2005 
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Augmentation du parc: 
- 1 fourgonnette acquisition prévue en 2002 
- 2 ambulances acquisition prévue en 2003 
- 1 véhicule léger acquisition prévue en 2005 
- 1 voiture banalisée acquisition prévue en 2005 

Suppression de: 
- 2 fourgons de protection des biens suppression prévue en 2005 

3. Synthèse des critères de choix 

D'une façon générale, les véhicules de secours doivent répondre à divers cri
tères essentiels: 

- La performance: 
Il s'agit d'optimiser nos véhicules lourds, dont les paramètres sont le poids 

total du véhicule, la charge utile, le volume de chargement, la capacité des 
citernes, la puissance et le débit des pompes, la puissance du moteur. 

- L'uniformité du parc: 
Notre parc de véhicules spécifiques doit être uniforme afin que leur usage, 

dans les situations de stress, soit acquis de manière sûre par l'ensemble du per
sonnel. 

- La fiabilité: 
Les véhicules et engins du SIS sont soumis à de fortes sollicitations (départ à 

pleine charge avec moteur froid). 

Les secours doivent être assurés quelles que soient les conditions ambiantes. 

- Développement durable: 
Les moteurs actuels des poids lourds correspondent généralement aux normes 

d'émission «Euro 0» nettement plus polluants que ceux répondant aux normes 
actuelles. Dans l'esprit d'Agenda 21, les véhicules proposés sont aux normes 
«Euro 3» avec un traitement de l'échappement correspondant à une meilleure 
conception technique. 

Signalons à toutes fins utiles que les nouvelles technologies, qui permettent le 
respect des valeurs limites des gaz d'échappement selon la norme Euro 4 (valable 
dès 2006), ne peuvent déployer tous leurs effets pour des moteurs diesel qu'avec 
du carburant désulfuré. 

L'introduction en Suisse de carburants désulfurés est prévue pour 2004! Le 
parc des véhicules SIS sera en Euro 2 et 3 et pourra utiliser ce type de carburant 
dès 2005. 
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1676 SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2002 (après-midi) 
Proposition: renouvellement de véhicules du SIS 

4. Procédure d'acquisition 

Pour chaque véhicule ou type de véhicule, un cahier des charges sera établi 
par le SIS et adressé aux fournisseurs établis en Suisse. 

Pour les véhicules lourds, une ouverture des marchés selon accord GATT/ 
OMC sur les marchés publics selon L 6.05.03 chapitre III, sera mise en œuvre. 

Les demandes d'offres fixeront également les conditions de rachat des véhi
cules désaffectés par les adjudicataires. 

L'acquisition prioritaire des véhicules sera fournie et installée par l'adjudica
taire. 

5. Estimation des coûts 

Pour les véhicules amortis en dix ans: 
Prix d'achat 5 195 000 
Vente des véhicules remplacés 100000 

Montant net 5 095 000 

Pour les véhicules amortis en cinq ans: 
Prix d'achat 725 000 
Vente des véhicules remplacés 9 000 

Montant net 716000 

6. Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

La charge financière nette des véhicules lourds amortis en dix ans, soit 
5 095 000 francs, représente, avec un taux d'intérêt annuel de 3,75%, une charge 
financière annuelle de 620 374 francs. 

La charge financière nette des véhicules légers amortis en cinq ans, soit 
716 000 francs, représente, avec un taux d'intérêt annuel de 3,75%, une charge 
financière annuelle de 159 705 francs. 

7. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Service d'incendie et de secours. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2002 (après-midi) 1677 
Proposition: renouvellement de véhicules du SIS 

PROJET D'ARRÊTÉ l 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 095 000 francs destiné au renouvellement de certains véhicules spécifiques du 
SIS durant les années 2002 à 2005. 

Art. 2. ~ Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 5 095 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2012. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
716 000 francs destiné au renouvellement de certains véhicules spécifiques du 
SIS durant les années 2002 à 2005. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 716 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de -
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2007. 



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César l Immatriculation : GE 27807 blanc 

Véhicule à remplacer : 

O P E L O M E G A M V 6 

1"Mise en circulation: 27 .3 .1996 

Estimation au moment de la vente : 

> Km: 160'000 

> Heure : 

Prix de revente estimé : 0.--

Descriptif : 

Limousine MV 6 moteur essence sans plomb. 

Mission : Voiture d'état-major, attribuée au commandant. Il assure le service de piquet de direction et la conduite des 
interventions sur l'ensemble du territoire cantonal. Usage privé réglementé par arrêté du CA et assurance casco totale 
à charge du bénéficiaire. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Véhicule léger, avec boîte automatique et équipement prioritaire 
de cylindrée plus modeste. 

Pré-choix éventuels : Honda CRV 2,0 i 4 WD / Boîte automatique 

Motif du remplacement / acquisition : Acquisition en 2004, changement de commandant, véhicule 
actuel amorti. 8 ans, Valeur vénale faible, sera vendu au plus 
offrant 

Le remplacement peut-il être évité : Non, renouvellement retardé jusqu'au départ en retraite du 
commandant. 

Montant prévu : 45'000.~ 



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César i l Immatriculation : GE 87 bleu 

Véhicule à remplacer : 

IVEC0 2 5 6 D 1 9 F A K 

1"* Mise en circulation: 08.03.82 

Estimation au moment de ta vente : 

> Km : 23'000.--

> Heure: 1500 

Prix de revente estimé : 10'OOO.-

Poid lourd 2 essieux IVECO 
Moteur MAGIRUS-DEUTZ, diesel, injection 256 CV 
Norme : Euro 0 
Citerne : eau 5000 litres, mousse 2000 litres. 
Pompe : Magirus débit max 2800 litres à 8 bars 
Lance-canon débit 1100 ou 22001/min à 10 bars 

Mission : Extinction des feux d'hydrocarbures, transport d'eau et d'émul si fiant, alimentation en eau lors de grands 
sinistres pompe grand débit pour alimentation simultanée de 2 canons à eau. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Camion trois essieux, 4 x 6 avec 2 citernes de 5000 1( eau et 
mousse), pompe 60001/min, lance-canon. 

Pré-chotx éventuels : 

Motif du remplacement / acquisition : Camion de 20 ans d'âge, normes « Euro » inexistantes, frais 
d'entretien importants, technologiquement dépassé. Débit de la 
pompe et capacité des citernes insuffisantes. 

Le remplacement peut-il être évité : Non. 
Remplacement prévu en 2003. 

Montant prévu : 875*000.-



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 12 Immatriculation : GE 88 bleu 

Véhicule à remplacer : 

I V E C 0 2 5 6 D 1 9 F A K 

1"Mise en circulation : 17 .03 .82 

Estimation au moment de la vente : 

> Km : 1 4 5 0 0 

> Heure: 1 0 0 0 

Prix de revente estimé : ÎO'OOO.™ 

Poid lourd 2 essieux IVECO 
Moteur MAGIRUS-DEUTZ, diesel, injection 256 CV 
Norme : Euro 0 
Citerne : eau 5000 litres, mousse 2000 litres. 
Pompe : Magirus débit max 2800 litres à 8 bars 
Lance -canon débit 1100 ou 22001/min à 10 bars 

Mission : Extinction des feux d'hydrocarbures, transport d'eau et d'émul si fiant, alimentation en eau lors de grands 
sinistres pompe grand débit pour alimentation simultanée de 2 canons à eau. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Camion trois essieux, 4 x 6 avec 2 citernes de 50001( eau et 
mousse), pompe 60001/mui, lance-canon. 

Pré-chotx éventuels : 

Motif du remplacement / acquisition : Camion de 20 ans d'âge, normes « Euro » inexistantes, frais 
d'entretien importants, technologiquement dépassé. Débit de la 
pompe et capacité des citernes insuffisantes. 

Le remplacement peut-Il être évité : Non. 
Remplacement prévu en 2003. 

Montant prévu : 875'000.~ 



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 15 Immatriculation : GE164 bleu 

Véhicule à remplacer : 

Fourgon pompe-tonne 
IVECO 120-25 AW 

I^Mise en circulation : 20 .04 .89 

Estimation au moment de la vente : 

> Km : 90*000 

> Heure : 6 5 0 0 

Prix de revente estimé : 2 0 ' 0 0 0 . ~ 

Descriptif: 

Camion tonne-pompe, IVECO 120-25 
Poids total 12'800 kg 
Moteur : Magirus-Deutz 8 cyl 256 CV 
Carburant : Diesel 
Norme : Euro, non 
Traction : Permanente sur les 4 roues 
Boîte à vitesse : automatique Alison 
Citerne eau : 2500 litres 
Pompe : Magirus à 2 étages, 2800 lt/min à 8 bars 

Mission : Véhicule de base pour l'extinction, permettant le transport de l'eau, mise en service des lances et 
raccordement sur le réseau des hydrantes. Distribution de l'eau et de la mousse sur 2 lances-canons simultanées ou 6 à 
8 lances à main. Transporte 7 hommes sur le sinistre et l'ensemble du matériel d'extinction. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Selon cahier des charges à établir. Auto-pompe avec un débit de 
6000 litres, et système automatique de distribution de mousse. 

Moteur aux normes Euro 3 

Pré-choix éventuels : 3 offres différentes pour établir la demande de crédit 

Motif du remplacement / acquisition : Véhicule de 15 ans au moment du renouvellement, heures du 
moteur correspondent à 420*000 km. Pompe à capacité limitée, 

Le remplacement peut-il être évité : Non, mise en service, prévu en 2004. 

Montant prévu : 725*000.--



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 16 Immatriculation : GE150 bleu 

Véhicule à remplacer : 

Fourgon pompe-tonne 
IVECO 120-25 AW 

1""Mtse en circulation : 09 .06 .89 

Estimation au moment de la vente : 

> Km : 70*000 

> Heure : 5 0 0 0 

Prix de revente estimé : 2 0 * 0 0 0 . -

Descriptif: 

Camion tonne-pompe, IVECO 120-25 
Poids total 12'800 kg 
Moteur : Magirus-Deutz 8 cyl 256 CV 
Carburant : Diesel 
Norme : Euro, non 
Traction : Permanente sur les 4 roues 
Boîte à vitesse : automatique Alison 
Citerne eau : 2500 litres 
Pompe : Magirus à 2 étages, 2800 lt/min à 8 bars 

Mission : Véhicule de base pour l'extinction, permettant le transport de l'eau, mise en service des lances et 
raccordement sur le réseau des hydrantes. Distribution de l'eau et de la mousse sur 2 lances-canons simultanées ou 6 à 
8 lances à main. Transporte 7 hommes sur le sinistre et l'ensemble du matériel d'extinction. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Selon cahier des charges à établir. Auto-pompe avec un débit de 
6000 litres, et système automatique de distribution de mousse. 

Moteur aux normes Euro 3 

Pré-choix éventuels : 3 offres différentes pour établir la demande de crédit 

Motif du remplacement / acquisition : Véhicule de 15 ans au moment du renouvellement, heures du 
moteur correspondent à 300'000 km. Pompe à capacité limitée. 

Le remplacement peut-il être évité : Non, mise en service, prévu en 2004. 

Montant prévu : 725*000.-



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

hl° du véhicule : César 17 Immatriculation : GE169 bleu 

Véhicule à remplacer : 

Fourgon pompe-tonne 
IVECO 120-25 AW 

1"*Mlseen circulation ; 07.12.93 

Estimation au moment de la vente : 

> Km : 60'000 

> Heure : 6000 

Prix de revente estimé : 20'000.~ 

Descriptif: 

Camion tonne-pompe, IVECO 120-25 
Poids total 12'800 kg 
Moteur : Magirus-Deutz 8 cyl 256 CV 
Carburant : Diesel 
Norme : Euro. 2 
Traction : Permanente sur les 4 roues 
Boîte à vitesse : automatique Alison 
Citerne eau : 2500 litres 
Pompe : Magirus à 3 étages, 6000 lt/min à 8 bars 

Mission : Véhicule de base pour l'extinction, permettant le transport de l'eau, mise en service des lances et 
raccordement sur le reseau des hydrantes. Distribution de l'eau et de la mousse sur 2 lances-canons simultanées ou 6 à 
8 lances à main. Transporte 7 hommes sur le sinistre et l'ensemble du matériel d'extinction. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Selon cahier des charges à établir. Auto-pompe avec un débit de 
6000 litres, et système automatique de distribution de mousse. 

Moteur aux normes Euro 3. 

Pré-choix éventuels : 3 offres différentes pour établir la demande de crédit 

Motif du remplacement/ acquisition : Véhicule de 12 ans au moment du renouvellement, heures du 
moteur correspondent à 420*000 km. 

Pompe 60001, rapportée sur un châssis conventionnel ce qui 
crée des problèmes de tenues de route 
Commande groupée pour permettre l'obtention de rabais. 

Le remplacement peut-Il être évité : Non, mise en service, prévue en 2005. 

Montant prévu : 725*000.-



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 4 Immatriculation : GE 57726 blanc 

Véhicule à remplacer : 

OPEL V E C T R A 

1"Mise en circulation : 24 .4 .96 

Estimation au moment de ta vente : 

> Km: 160000 

> Heure: 

Prix de revente estimé: 1 0 0 0 . -

Descriptif: 

OPEL VECTRA, 2,01 
Moteur essence sans plomb 
Equipement prioritaire 

Mssion : Voiture d'état-major, attribuée au chef de poste, assure le service de piquet de direction, et la conduite des 
interventions sur l'ensemble du territoire cantonal. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Véhicule léger, avec boîte automatique et équipement 
prioritaire. 

Pré-choix éventuels : Honda CRV 2,0 i 4 WD Boite automatique. 

MoW du remplacement / acquisition : Acquisition en 2005, véhicule actuel amorti. 9 ans, Valeur 
vénale faible, sera vendu au plus offrant 

Le remplacement peut-il être évité : Non. 

Montant prévu : 45*000.-



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 42 Immatriculation : GE 96070 blanche 

"Véhicule à remplacer : 

Ambulance Mercedes Benz 510 

T'Mise en circulation : 13 .06.89 

Estimation au moment de la vente : 

> Km : 4 9 ' 0 0 0 

> Heure : 2 '500 

Prix de revente estimé : 10*000.-
f 

Descriptif: 

« MERCEDES-BENZ » Type 510, poids total 4600 kg 
Long.5.45 m.- Larg. 2,10 m.- Haut. 2,65 m. 
Moteur 95 CV essence sans plomb 
Norme Euro : non 
Boîte à vitesse : automatique 
Equipement sanitaire « MIESEN » (D) 

Missions : Assurer la qualité, la rapidité et l'efficacité des secours apportés aux personnes malades et aux personnes 
blessées dont la vie ou l'intégrité corporelle est en danger ainsi qu'aux parturientes conformément aux règles et aux 
normes d'efficience des traitements sanitaires et médicaux en usage. 

Les ambulances peuvent être appelées à participer aux interventions de type médicalisées. Elles sont mobilisées par la 
centrale 144 sur les lieux d'interventions et de catastrophes. 

Les ambulances du SIS doivent répondre aux interventions spécifiques du service soit : désincarcération, intoxication, 
feu, noyade ou d'explosion selon loi K 1. 21 du 29 octobre 1999. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Châssis -cabine, lourd avec caisson sanitaire. Moteur diesel 
turbo >200CV. Transmission automatique. ABS aux 4 roues. 

Caisson sanitaire entièrement équipé. 

Pré-choix éventuels : Châssis à définir, construction cellule sanitaire type MedLife 
SA, Genève. 

Motif du remplacement / acquisition : Age du véhicule > 12 ans, véhicule acquis pour le sauvetage, 
inconfort pour les malades et pour la médicalisation. 

Limitation de la consommation de carburant. 

Le remplacement peut-Il être évité : Non, Mise en service, prévue 2003-2004. 

Montant prévu : 280'000.~ 
• 



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 43 Immatriculation : GE 96003 blanche 

Véhicule à remplacer : 

Ambulance Mercedes Benz 510 

1*™Mise en circulation : 7 .02.89 

Estimation au moment de la vente : 

> Km : 4 5 ' 0 0 0 

> Heure : 2 ' 5 0 0 

Prix de revente estimé : ÎO'OOO.-

Descriptif : 

« MERCEDES-BENZ » Type 510, poids total 4600 kg 
Long.5,45 m.- Larg. 2,10 m.- Haut. 2,65 m. 
Moteur 95 CV essence sans plomb 
Norme Euro, non 
Boîte à vitesse : automatique 
Equipement sanitaire « MIESEN » (D) 

Missions : Assurer la qualité, la rapidité et l'efficacité des secours apportés aux personnes malades et aux personnes 
blessées dont la vie ou l'intégrité corporelle est en danger ainsi qu'aux parturientes conformément aux règles et aux 
normes d'efficience des traitements sanitaires et médicaux en usage. 

Les ambulances peuvent être appelées à participer aux interventions de type médicalisées. Elles sont mobilisées par la 
centrale 144 sur les lieux d'interventions et de catastrophes. 

Les ambulances du SIS doivent répondre aux interventions spécifiques du service soit : désincarcération, intoxication, 
feu, noyade ou d'explosion selon loi K 1. 21 du 29 octobre 1999. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Châssis -cabine, lourd avec caisson sanitaire. Moteur diesel 
turbo >200CV. Transmission automatique. ABS aux 4 roues. 

Caisson sanitaire entièrement équipé. 

Pré-choix éventuels : Châssis à définir, construction cellule sanitaire type MedLife 
SA, Genève. 

Motif du remplacement / acquisition : Age du véhicule > 12 ans, véhicule acquis pour le sauvetage, 
inconfort pour les malades et pour la médicalisation. 

Limitation de la consommation de carburant. 

Le remplacement peut-il être évité : Non, Mise en service, prévue 2003-2004. 

Montant prévu : * 280*000.--



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 45 Immatriculation : GE nouveau blanche 

Véhicule à remplacer : 

N o u v e a u véh icu le 

1"*Mise en circulation : 
Estimation au moment de la vente : 

> Km: 
> Heure : 

Prix de revente estima : 

Descriptif : 

Missions : Assurer la qualité, la rapidité et l'efficacité des secours apportés aux personnes malades et aux personnes 
blessées dont la vie ou l'intégrité corporelle est en danger ainsi qu'aux parturientes conformément aux règles et aux 
normes d'efficience des traitements sanitaires et médicaux en usage. 

Les ambulances peuvent être appelées à participer aux interventions de type médicalisées. Elles sont mobilisées par la 
centrale 144 sur les lieux d'interventions et de catastrophes. 

Les ambulances du SIS doivent répondre aux interventions spécifiques du service soit : désincarcération, intoxication, 
feu, noyade ou d'explosion selon loi K 1.21 du 29 octobre 1999. 

Véhicule prévu Châssis -cabine, lourd avec caisson sanitaire. Moteur diesel 
turbo >200CV. Transmission automatique. ABS aux 4 roues. 

Caisson sanitaire entièrement équipé. 

Pré-choix éventuels : Châssis à définir, construction cellule sanitaire type MedLife 
SA, Genève. 

Motif du remplacement / acquisition : Croissance importante des interventions sanitaires par le SIS 
liée à l'entrée en fonction de la loi sanitaire K 1.21. 

Le remplacement peut-H être évité : Non, mise en service, prévue en 2003-2004. 

Montant prévu : 280*000.--



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du Véhicule : César 46 Immatriculation : GE nouveau blanche 

Véhicule à remplacer : 

Nouveau véhicule 

1"" Mise en circulation : 
Estimation au moment de la vente : 

> Km: 
> Heure : 

Prix de revente estimé : 

Descriptif: 

Missions : Assurer la qualité, la rapidité et l'efficacité des secours apportés aux personnes malades et aux personnes 
blessées dont la vie ou l'intégrité corporelle est en danger ainsi qu'aux parturientes conformément aux règles et aux 
normes d'efficience des traitements sanitaires et médicaux en usage. 

Les ambulances peuvent être appelées à participer aux interventions de type médicalisées. Elles sont mobilisées par la 
centrale 144 sur les lieux d'interventions et de catastrophes. 

Les ambulances du SIS doivent répondre aux interventions spécifiques du service soit : désincarcération, intoxication, 
feu, noyade ou d'explosion selon loi K 1. 21 du 29 octobre 1999. 

Véhicule prévu Châssis -cabine, lourd avec caisson sanitaire. Moteur diesel 
turbo >200CV. Transmission automatique. ABS aux 4 roues. 

Caisson sanitaire entièrement équipé. 

Pré-choix éventuels : Châssis à définir, construction cellule sanitaire type MedLife 
SA, Genève. 

Motif du remplacement / acquisition : Croissance importante des interventions sanitaires par le SIS 
liée à l'entrée en fonction de la loi sanitaire K 1.21. 

Le remplacement peut-Il être évité : Non, Mise en service, prévue 2003-2004. 

Montant prévu : 280'000.--



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 5 Immatriculation : GE 76628 blanc 

Véhicule à remplacer : 

OPEL A S T R A 1.6 

1""Mtse en circulation: 3 .6 .96 

Estimation au moment de la vente : 

> Km: 100000 

> Heure : 

Prbc de revente estimé : 1000 . - -

Descriptif: 

OPEL ASTRA, CD Limousine 5 portes 

Mission : Voiture d'état-major, attribuée aux officiers d'état-major et aux sous-officiers supérieurs. Voiture de réserve 
pour direction du service. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Véhicule léger, avec boîte automatique et équipement 
prioritaire. 

Pré-choix éventuels : 

Motif du remplacement / acquisition : Acquisition en 2005, véhicule actuel amorti. 9 ans, Valeur 
vénale faible, sera vendu au plus offrant. 

Le remplacement peut-Il être évité : Non. 

Montant prévu : 35*000.-



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 54 Immatriculation : GE nouveau 

Véhicule à remplacer : 
Nouveau véhicule 

1*™Mlse en circulation : 

Estimation au moment de la vente : 

> Km: 

> Heure : 

Prix de revente estimé : 

Descriptif : 

Mission : Assurer le transport du groupe et du matériel de sauvetage en terrain difficile. Accident de chantier, ravin, 
spéléologie, secours en montagne, grue, cheminée industrielle, ligne haute tension etc. Ce groupe a du matériel 
spécifique non disposé dans un véhicule, d'où perte de temps au départ de la caserne principale. Ce groupe est 
spécialisé pour l'héliportage par les hélicoptères de la REGA ou celui des HUG. 

Véhicule prévu Fourgon 4x4 

Pré-choix éventuels : Mercedes Sprinter 4x4 

Empattement 4025 mm, toit surélevé. 

Propulsion : diesel. 

Motif du remplacement / acquisition : Fourgon indispensable pour l'accomplissement des missions 
spécifiques, faisant partie de la notion de sauvetage de 
personnes à caractère urgente. 

Le remplacement peut-il être évité : Non, acquisition immédiate, 2002. 

Montant prévu : 55'00O.~ 



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 6 Immatriculation : GE 76618 blanc 

Véhicule à remplacer : 

OPEL A S T R A 1.6 

1"*Mise en circulation : 5 .6.96 

Estimation au moment de la vente : 

> Km : 6500Q 

> Heure : 

Prix de revente estimé : 1000.— 

Descriptif : 

OPEL ASTRA, CD limousine, 4 portes 

Mission : Voiture d'état-major, attribuée au chef du réseau hydraulique et des plans, pour contrôle des accès, rendez-
vous de chantier, contrôle et positionnement des bouches incendie. Participe au piquet technique. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Véhicule léger, avec botte automatique et équipement 
prioritaire. 

Pré-choix éventuels : 

Motif du remplacement / acquisition : Acquisition en 2005, véhicule actuel amorti. 9 ans. Valeur 
vénale faible, sera vendu au plus offrant. 

Le remplacement peut-il être évité : Non. 

Montant prévu : SSKMX).-



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 7 Immatriculation : GE116306 blanc 

Véhicule à remplacer : 

O P E L A S T R A 1.6 

1"*Mise en circulation : 24 .7 .97 

Estimation au moment de la vente : 

>• Km : 8 5 0 0 0 

> Heure : 

Prix de revente estime : 1000 . - -

Descriptif: 

OPEL ASTRA Spécial safe-tec caravan l,6i, 5 portes 

Misston : Voiture d'état-major, attribuée au coursier de caserne 1, et au transport des dossiers d'intervention et des clés 
des établissements raccordés lors des interventions au départ des casernes secondaires. Véhicule servant aux 
transports en intervention de personnes étrangères au service. (Médecin, psychologue vétérinaire etc.). 

Véhicule prévu pour le remplacement : Véhicule léger, avec boite automatique et équipement prioritaire 

Pré-choix éventuels : 

Motif du remplacement / acquisition : Acquisition en 2005, véhicule actuel amorti. 9 ans, Valeur 
vénale faible, sera vendu au plus offrant 

Le remplacement peut-il être évité : Non. 

Montant prévu : sswo.--



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 71 Immatriculation : GE 206 bleu 

Véhicule à remplacer : 

MAGIRUS 90 D 
1™Mise en circulation : 20 .02 .78 

Estimation au moment de la vente : 

> Km: 18 '000 

> Heure: 

Prix de revente estima : 0 . -

Descriptif: 

Fourgon MAGIRUS-DEUTZ Type 90 D 5,2FV 
Poids 5300 kg 
Moteur : Diesel 87 CV 
Boîte à vitesse automatique. 
Plus conforme aux nonnes de pollution et de bruit 

Misskxi : Moyen pour le transport du matériel de protection des biens, lutte contre les dégâts d'eau, utilisé par le SIS et 
les sauveteurs auxiliaires. Depuis 1978, 2 camionnettes sont utilisées à cet usage. Elles seront remplacées par une 
berce afin d'éviter des châssis et des moteurs qui roulent peu. Ce matériel est utilisé dans une deuxième phase de 
rintervention. Le transport par le tracteur transporteur de berce est suffisant. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Berce-container équipée. 

Pré-choix éventuels : 

Motif du remplacement / acquisition : Véhicule de 27 ans, plus conforme aux normes de circulation et 
de lutte contre les pollutions. 

Le remplacement peut-Il être évité : Non. 

Montant prévu : 150'000.-



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 72 Immatriculation : GE 528 bleu 

Véhicule â remplacer : 

MAGIRUS 90 D 

1"Mise en circulation : 13.11.78 

Estimation au moment de la vente : 

> Km : 15000 

> Heure : 

Prix de revente estimé : 0.--

Descriptif : 

Fourgon MAGIRUS-DEUTZ Type 90 D 5,2FV 
Poids 5300 kg 
Moteur : Diesel 87 CV 
Boîte à vitesse automatique. 
Plus conforme aux normes de pollution et de bruit. 

Mission : Moyen pour le transport du matériel de protection des biens, lutte contre les dégâts d'eau, utilisé par le SIS et 
les sauveteurs auxiliaires. Depuis 1978,2 camionnettes sont utilisées à cet usage. Elles seront remplacées par une 
berce afin d'éviter des châssis et des moteurs qui roulent peu. Ce matériel est utilisé dans une deuxième phase de 
l'intervention. Le transport par le tracteur transporteur de berce est suffisant. 

Véhicule prévu pour le remplacement : SUPPRIME 

Pré-choix éventuels : 

Motif du remplacement / acquisition :l_IQUIDATION Véhicule de 27 ans, plus conforme aux normes de circulation et 
de lutte contre les pollutions. 

Le remplacement peut-il être évité : 1 Berce pour les 2 camionnettes C 71 et 72. 

Montant prévu : O.--



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 77 Immatriculation : GE 221 bleu 

Véhicule à remplacer : 

OPEL KADETT CARAVAN LS 5 portes 

1 " Mise en circulation : 17.11.89 

Estimation au moment de la vente : 

> Km: lOO'OOO 

> Heure : 

Prix de revente estima : 0.— 

Descriptif: 

Kadett caravan 5 portes, 
Moteur 1,6 i 
Boîte automatique. 
ABS 
Equipement prioritaire. 

Mission : Voiture d'état-major, attribuée au service technique. Assure les services de piquet technique, les rendez-vous 
de chantier du réseau hydraulique sur l'ensemble du territoire cantonal, (contrôle des chantiers pour assurer les accès 
des secours et emplacement des prises incendie) et la coordination des grandes manifestations en ville. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Véhicule léger caravan, avec équipement prioritaire. 

Pré-choix éventuels : 

Motif du remplacement / acquisition : Acquisition en 2005, véhicule de 16 ans, seul véhicule de sa 
génération, que nous n'avons pas changé. 

Le remplacement peut-il être évité : Non. 

Montant prévu : 35*000.-



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 81 Immatriculation : GE124457 blanc 

Véhicule à remplacer : 

P U C H W O R K E R STATION 4 X 4 

1«Mtse en circulation : 18.08.92 

Estimation au moment de la vente : 

> Km : 165000 

> Heure : 

Prix de revente estimé : 1*000.--

Descriptif : 

Puch4x4 
Moteur à essence sans plomb 2300 cm3, 122 CV 
Boîte à vitesse automatique 
Prise et crochet de remorque. 

Mission : Véhicule tracteur de remorque d'intervention jusqu'à 3500 kg. Véhicule de transport de remplacement en 
caserne 1, à disposition du chef de section du jour. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Véhicule léger 4x4, boîte à vitesse automatique, avec capacité 
de traction de 3,5 tonnes. 

Pré-choix éventuels : * 

Motif du remplacement / acquisition Véhicule prévu en 2005 soit 13 ans, puissance de traction trop 
limitée. Kilométrage et frais d'entretien importants. 

Le remplacement peut-il être évité : Non, prévu en 2005. 

Montant prévu : 70*000.-



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 82 Immatriculation : GE 83*65 blanc 

Véhicule à remplacer : 

PUCH G 4x4 300 GD station 
1"Mise en circulation : 23 .04 .88 

Estimation au moment de la vente : 

> Km: 180000 

> Heure : 

Prix de revente estimé : 1 '000.--

Descriptif: 

Puch 4x4 
Moteur diesel 5 cylindres 2998 cm3 88 CV 
Boîte à vitesse automatique 
Dispositif d'attelage. 

Mission : Véhicule tracteur de remorque d'intervention jusqu'à 3500 kg. Véhicule de transport de remplacement en 
caserne 2, à disposition de la section pour les courses diverses. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Véhicule léger 4x4, boîte à vitesse automatique, avec capacité 
de traction de 3,5 tonnes. 

Pré-choix éventuels : 

Motif du remplacement / acquisition Véhicule prévu en 2005 soit 17 ans, puissance de traction trop 
limitée. Hors normes de pollution. Kilométrage et frais 
d'entretien importants. 

Le remplacement peut-il être évité : Non, prévu en 2005. 

Montant prévu : 70-000.-



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 83 Immatriculation : GE 52615 blanc 

Véhicule à remplacer : 

PUCH G 4x4 300 GD station 

1™Mise en circulation : 5.7.89 

Estimation au moment de la vente : 

> Km: 150000 

> Heure : 

Prix de revente estimé : 1 '000.--

Descriptif : 

Puch 4x4 
Moteur diesel 5 cylindres 2998 cm3 88 CV 
Boîte à vitesse automatique 
Dispositif d'attelage. 

Mission : Véhicule tracteur de remorque d'intervention jusqu'à 3500 kg. Véhicule de transport de remplacement en 
caserne 3, à disposition de la section pour les courses diverses. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Véhicule léger 4x4, boîte à vitesse automatique, avec capacité 
de traction de 3,5 tonnes. 

Pré-choix éventuels : « 

Motif du remplacement / acquisition Véhicule prévu en 2005 soit 16 ans, puissance de traction trop 
limitée. Hors normes de pollution. Kilométrage et trais 
d'entretien importants. 

Le remplacement peut-Il être évité : Non, prévu en 2005. 

Montant prévu : 70'000.~ 



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 85 Immatriculation : GE124131 blanc 

Véhicule à remplacer : 

C O M B I M E R C E D E S - B E N Z 309 D 

M I N I - B U S 

1""Mise en circulation: 23 .11 .85 

Estimation au moment de la vente : 

> Km: 160000 

> Heure : 

Prix de revente estàné : 1000.-

Descriptif : 

Mini bus 14 places Mercedes 
Moteur diesel 5 cylindres 88CV 
Toit surélevé 
Boite automatique 
Porte arrière double et porte latérale droite. 
Equipé prioritaire 

Mission : Transport de personnes, en relève ou en renfort sur les interventions. Usage par SIS et sapeurs volontaires. 

Transport des aspirants lors des écoles de formation SIS et volontaires 

Véhicule prévu pour le remplacement : Mini bus de 15 places, véhicule léger conforme à la nouvelle 
loi sur le transport de personnes. 

Pré-choix éventuels : 

Motif du remplacement / acquisition : Changement en 2005, le véhicule aura 20 ans 

Le remplacement peut-Il être évité : Non, véhicule indispensable au fonctionnement du service pour 
les sapeurs professionnels et volontaires 

Montant prévu : 75*000.-



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS /400300 

N° du véhicule : César 86 Immatriculation : GE168581 blanc 

Véhicule à remplacer : 

COMBI MERCEDES-BENZ 309 D 
MINI-BUS 

1*"Mise en circulation : 5.9.86 

Estimation au moment de la vente : 

> Km : 160000 

> Heure : 

Prix de revente estimé : 1000.— 

Descriptif : 

Mini-bus 14 places Mercedes 
Moteur diesel 5 cylindres 88CV 
Toit surélevé 
Boîte automatique 
Porte arrière double et porte latérale droite. 
Equipé prioritaire 

Mission : Transport de personnes, en relève ou en renfort sur les interventions. Usage par SIS et sapeurs volontaires. 

Transport des aspirants lors des écoles de formation, SIS et volontaires. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Mini-bus de 15 places, véhicule léger conforme à la nouvelle loi 
sur le transport de personnes. 

Pré-choix éventuels : 

Motif du remplacement / acquisition : Changement en 2005, le véhicule aura 19 ans. 

Le remplacement peut-il être évité : Non, véhicule indispensable au fonctionnement du service pour 
les sapeurs professionnels et volontaires. 

Montant prévu : 75*000.-



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du véhicule : César 88 Immatriculation : GE nouveau 

Véhicule à remplacer : 

1™ Mise en circulation : 

Estimation au moment de la vente : 

> Km: 

> Heure : 

Prix de revente estimé : 

Descriptif: 

Mission : 

Assurer le transport du groupe de l'instruction et de son matériel pour l'instruction dans les 3 casernes du SIS, au 
centre de formation ou dans les locaux d'organisations tiers. Véhicule prioritaire permettant le transport de 6 
personnes et du matériel de l'instruction. Véhicule de renfort pour la logistique lors d'intervention. 

Véhicule prévu camionnette légère mixte, 6 places plus hayon arrière 

Pré-choix éventuels : 

Motif du remplacement / acquisition : Véhicule manquant depuis de nombreuses années et 
renforcement de notre groupe instruction 

Le remplacement peut-il être évité : Non. 

Montant prévu : SO'OOO.-



SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS / 400300 

N° du Véhicule : César 84 Immatriculation : G E Nouveau 

Véhicule à remplacer : 

1"*Mise an circulation : 

Estimation au moment de la vente : 

> Km: 

> Heure : 

Prix de revente estimé : 

Descriptif: 

Mission : Voiture de petite cylindrée sans équipement prioritaire à disposition du personnel civil du service. 
Actuellement le personnel du bureau technique composé d'employés civils se déplace sur l'ensemble du territoire 
cantonal pour la mise en service d'installations automatiques avec des véhicules prioritaires manquant à 
l'intervention, voire avec un mini-bus. 

Véhicule prévu pour le remplacement : Voiture urbaine de petite cylindrée. 

Pré-choix éventuels : 

Motif du remoiacement / acauisltion : Augmentation des tâches et de l'effectif du personnel civil. 

Le remplacement peut-il être évité : Oui, mais avec un gaspillage. 

Montant prévu : ^OÛO-
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La proposition est renvoyée à la commission des finances sans débat de préconsultation. 

5. Rapport d'activité 2001 de la Fondation pour le développe
ment des emplois et du tissu économique (Fondetec) (D-32). 

FONDETEC FONDATION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES EMPLOIS ET 
DU TISSU ÉCONOMIQUE ' 
EN VILLE DE GENÈVE 

*£? ?*Jfc£ï 
^Tv» 

Mi ïË 
Rapport annuel 2001 



Avec la publication de son rapport 2001, Fondetec soutient un artiste gene
vois dont les œuvres sont exposées dans ses bureaux du 4, Cité 
Vieusseux. 

Marc Gaudet-Blavignac est né le 19 mars 1970, à Genève. Fréquentes 
contributions, depuis 1985, à des journaux et magazines suisses en tant 
que dessinateur. Il réalise deux bandes dessinées en 1986 et 1987, 
publiées dans les ouvrages collectifs, respectivement "Le Corbusier 
revient" et "Les Supermarchés". Premières expositions de peinture en 
1987 et 1988, à Genève. 

Marc Gaudet-Blavignarc participe régulièrement à des expositions 
collectives depuis 1988. Il suit l'école d'art à Lausanne de 1994 g 1996. 
Parallèlement à ses activités artistiques - peinture, dessin de presse, 
sculpture - travaille pour le- quotidien l'Agefi, comme illustrateur et 
portraitiste depuis 1997. 

Exposition permanente chez Michel Seyssel, Galerie du Château 
d'Allaman. Ouverture en mars 2002 de "L'Atelier-Galerie Blavignac", à 
Grange-Canal, Genève. 

LES ELÉGANTES 

2. FONDETEC 
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R é s u m é d ' a c t i v i t é 
a d m i n i s t r a t i v e 

Q u e l q u e s c h i f f r e s 

Au cours de l'année 2001, la fondation a enregistré 47 dossiers nouveaux et 
40 demandes'ont fait l'objet d'une intervention. 

Au 31 décembre, 133 entreprises avaient un crédit ouvert et 20 autres 
attendaient une décision. 

Depuis 1998, 14 crédits ont déjà fait l'objet d'un remboursement complet. 

Le total des charges administratives pour les années 1997 à 2001 s'élève à 
CHF 1.897.340- soit une moyenne de CHF 474.335- par année. 

Deux nouveaux postes de travail nécessaires pour maintenir l'ordre et la 
sécurité administrative des dossiers ont été créés. 

L'estimation du chiffre des affaires des entreprises qui bénéficient d'un sou
tien de Fondetec dépasse les 82 Mo. 

F o r m a t i o n 

Deux apprenties se partagent les études en 1ère et 2ème année, et nous 
avons apprécié l'obtention d'une maturité professionnelle chez nous par 
notre jeune collaborateur, lequel avait déjà obtenu son CFC il y a deux ans. 

C'est également une grande satisfaction d'avoir pu former pour la troisième 
fois pendant 19 semaines une stagiaire FCPM (Formation commerciale pour 
porteur de maturité) laquelle a obtenu de très bons résultats à ses examens. 

Enfin, notre stagiaire HEC qui a présenté et soutenu son travail de diplôme 
à l'Université après six mois de collaboration, a reçu la note maximum, ce 
qui est une belle réussite pour toute l'équipe administrative formée d'un 
personnel enthousiaste et motivé. 
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R e m e r c i e m e n t s 

Nous remercions le Conseil de fondation qui soutient et comprend les 
problèmes particuliers de gestion administrative des dossiers de Fondetec et 
nous nous réjouissons de pouvoir maintenir des prestations de qualité en 
faveur des entreprises genevoises. 

Gilbert Mouron, Directeur 

PROSPÉRITÉ IX 
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M e s s a g e d u P r é s i d e n t 

Une mission générale, une action collective, un engagement de 
proximité 

Le rapport d'activités de la FONDETEC est l'occasion d'examiner comment la 
mission générale de la FONDETEC , partant le crédit aux entreprises, est mis 
en action par le conseil de fondation. 

L'activité 2001 de la fondation a été poursuivie dans le même cadre que les 
années précédentes, cependant un renforcement des structures permanen
tes a'été rendu nécessaire vu l'accroissement du nombre d'entreprises et la 
nécessité de renforcer les contrôles et les suivis (coaching). 

La FONDETEC , dans le respect de ces statuts, à depuis le début de ses acti
vités, organisé son action, par un travail de proximité avec les entreprises et 
les créateurs individuels ou/et collectifs, ce qui constitue une approche 
unique à Genève. 

C'est en effet dans une action de proximité que les demandes et le suivi sont 
pris en compte de la façon la plus objective possible. 

Pour chaque dossier, un répondant, membre du Conseil, est chargé de 
recevoir les demandeurs et de prendre en compte leur projet. 

La plupart des entreprises soutenues par la FONDETEC depuis le début sont 
toujours actives et se développent, il convient d'en assurer le suivi de la 
manière financière qui convient à chaque dossier, crédits de développement, 
de financement de croissance et surtout des crédits de trésorerie. 

La reprise est restée fragile, si l'on veut soutenir la croissance de l'économie 
et de l'emploi, il faut continuer de répondre aux besoins, et d'apporter notre 
pierre à l'édifice, pour l'économie, l'emploi, et par conséquent pour le bien 
être social de notre cité. 

En 2001 c'est plus de 470 demandes traitées, c'est aussi le suivi des 133 
entreprises sous contrat, représentant 159 décisions. Ces chiffres montrent 
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que la FONDETEC à une part dans le développement de Genève et de sa Ville. 

Avec un secrétariat et des membres du conseil très sollicités, il est donc 
nécessaire de trouver les ressources humaines pour assurer cet important 
volume de travail, ainsi que les moyens financiers pour répondre aux deman
des des entreprises. 

L'action de la FONDETEC c'est un fort soutien à l'emploi et au 
développement, c'est plus de 787 emplois qui ont été créés ou maintenus 
aujourd'hui, avec bien sûr, il convient de le rappeler l'apport fiscal que cela 
représente pour les collectivités publiques et l'apport au bien être social que 
cela comprend. 

Merci encore à toutes et tous, l'administration de la fondation, les membres 
du conseil, les partenaires publics et privés, qui ont apporté leur contribu
tion aux missions de la FONDETEC. 

Daniel SORMANNI, Président 
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JFONDETEC 

Fondation de droit privé au capital de dotation de 20 millions. 

Arrêté voté par le Conseil municipal de ta Vilfe de Genève 

le 15 avril 1997. 

I . T y p e d ' a i d e 

• Cautionnement. 

Prise de participation. 

• Aide à la restructuration et coaching. 

• Avance de trésorerie. 

I I . C o n d i t i o n s d ' o c t r o i 

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. 

Le Conseil s'assure que les entreprises sont viables à long terme et 
qu'elles disposent d'une gestion comptable sérieuse. 

• Le Conseil prend tout particulièrement en considération les propo
sitions visant à contribuer au développement technologique du tissu 
industriel et économique en Ville de Genève. 

• Les grandes entreprises et les entreprises subventionnées n'entrent 
pas dans les critères d'octroi des aides de la FONDETEC. 
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I I I . D é m a r c h e s 

Pour bénéficier d'un soutien de la FONDETEC, les demandeurs doivent: 

• Prendre contact avec la FONDETEC, au 4 Cité Vieusseux 1203 
Genève (Tél. 022 338 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 présen
tation du dossier : CHF 300.-, taxe unique). 

PROSPÉRITÉ VII 
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D o c u m e n t s d e b a s e 

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). 

• D e s c r i p t i f d e l ' e n t r e p r i s e e t s o n m a n a g e m e n t 

Historique 
Situation actuelle, perspectives, orientations futures de l'entreprise. 
Vue d'ensemble des produits, des 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. 

• D e s c r i p t i f d u p r o j e t 

Descriptif du projet (technique, commercial, organisationnel, financier). 
Evaluation des marchés-cibles. 
Evaluation de l'avantage concurrentiel. 
Impact sur l'emploi : quantitatif, qualitatif. 

• D o c u m e n t s c o m p t a b l e s e t b u d g é t a i r e s 

Bilans, comptes de pertes et profits, et d'exploitation 
des 3 derniers exercices. 
Rapports de révision, rapports du Conseil d'administration (3 ex.) 

Tableau de sources et utilisation des fonds. 
Budgets et bilans prévisionnels des 3 prochaines années. 
Suivi comptable : bilans, comptes de pertes et profits, d'exploitation. 

Brochures, catalogues, supports de communications, etc. 

10. FONDETEC 



P r o c é d u r e d e s i n t e r v e n t i o n s 

Demande de 
renseignements 

et documentation 
Direction Classement 

alphabétique 

Demande 
d'intervention 

signée et 
complétée 

Paiement de la 
taxe d'inscription 

Intervention de 
moins de CHF 

15.000.-

Information au 
Conseil 

Enregistrement 
et 

numérotation du 
dossier 

Intervention de 
moins de CHF 

100.000.-

Intervention de 
plus de CHF 

100.000.-

Information au 
répondant 
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B i l a n a u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 1 

( c o m p a r a t i f a v e c 2 0 0 0 ) 

Act i f circulant 

Liquidités 

Caisse 
CCP 
Banque 

Autres créances 

Débiteurs 
Débiteurs douteux en cours de procédure 
Titres et placements 
Titres de participations 
Impôt anticipé à récupérer 

Autres actifs circulants 

Actif transitoire 

Total de l'Actif circulant 

Actif immobilisé 

Immobilisations financières 

Frais de constitution 
Cautions 

Immobilisations corporelles 

Matériel et mobilier de bureau 
Matériel informatique 

Total de l'Actif immobilisé 

Total de l'Actif 

Actif 

2001 2000 

Fr. Fr. 

115.35 2*730.65 
8*179.40 1*226.15 

5*062*515.17 3*470*635.54 
5'070'809.92 3"474*592.34 

165*490.85 700*156.02 
sédure 846*681.60 0.00 

13*402*841.12 15*282*046.02 
212*000.00 212*000.00 
133*117.28 161'509.64 

14*850*130.85 16'375711.68 

218*319.66 238*225.45 

20*139*260.43 20'088'529.47 20*139*260.43 

1*144.00 2'466.00 
1*000.00 3*000.00 
2*144.00 5'466.00 

6*147.65 16*937.75 
4*917.00 1*622.00 

11*064.65 18*559.75 

13*208.65 24'025.75 

20*152*469.08 20*112*555.22 
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B i l a n a u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 1 

( c o m p a r a t i f a v e c 2 0 0 0 ) 

Passif 

Fonds étrangers 

Autres dettes à court terme 

Charges sociales dues 
Frais à payer 

Provisions 

Provision pour pertes sur débiteurs 
Provision pour pertes sur cautions exigibles 
Provision pour moins-values non réalisées sur titres 
Provisions pour complément d'amortissement 

Autres fonds étrangers 

Passif transitoire 

Total des Fonds étrangers 

Capital 

Capital au 1er janvier 
Variation annuelle 

Capital au 31 décembre 

Total du Passif 

2001 

Fr. 

2000 

Fr. 

13*032.50 17*889.80 
8*273.30 1*446.10 

21*305.80 19*337.90 

846*681.60 0.00 
135*480.60 0.00 

1*230*040.00 0.00 
0.00 9*712.00 

2*212*202.20 9*712.00 

16*500.00 16*000.00 

2*250*008.00 45*049.90 

20*067*505.32 20,000'212.83 
(2*165*044.24) 67*292.49 

17*902*461.08 20*067*505.32 

20*152*469.08 20*112*555.22 

13. FoNDETEC 



C o m p t e d e p e r t e s e t p r o f i t 

d u 1 . 1 a u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 1 

Produits 

2001 2000 

Fr. Fr. 

Report du résultat 1999 0.00 26-185.03 

Frais d'inscriptions 10700.00 10'800.00 
Sous-location 1'698.00 0.00 
Tenue de comptabilité 1*945.00 1*800.00 

Commissions sur prêts 11*802.70 1*408.15 

Intérêts bancaires 43*623.27 20'840.16 

Recettes diverses 7*984.50 5"000.00 

Dissolution provision amortissement 9712.00 0.00 

Total des Produits 87*465.47 

Charqes 

66-033.34 Total des Produits 87*465.47 

Charqes 

Loyers et entretien locaux 39*640.30 39745.10 

Frais de bureau et informatique 12*940.05 11*383.40 

Assurances 426.10 427.70 

Communications et affranchissements 10*912.00 18*293.05 

Frais de représentation 8*323.60 6*740.25 

Frais de déplacements 4*400.20 4*410.30 

Indemnités 4-000.00 4*000.00 

Prospection 322.80 7*736.25 

Enquêtes et expertises 130.05 5*285.05 

Imprimés 7'086.45 7772.00 

Frais bancaires 828.36 317.92 

Salaires 290*824.30 238*956.90 

Administration 7-692.25 5*000.00 

Charges sociales 53-246.20 44*024.05 

Formation du personnel 3*410.00 4719.00 

Jetons de présence et frais du conseil 67*350.10 56*083.30 

Frais de commissions 0.00 80.00 
511*532.76 454*974.27 

Amortissements : 
- Mobilier 14*422.65 0.00 

- Informatique 4*081.00 0.00 

• Frais de constitution 1*322.00 0.00 
19*825.65 0.00 

Total des Charges 

Résultat de fonctionnement 

531*358.41 

(443*892.94) 

454*974.27 Total des Charges 

Résultat de fonctionnement 

531*358.41 

(443*892.94) (388*940.93) 

Total des Charges 

Résultat de fonctionnement 
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T i t r e s e t l i q u i d i t é 

p a r b a n q u e 

Banque Von Emst 
CHF ri33'420,90F Crédit Suisse 

CHF2'824710,30F 

Banque Migras 
CHF4,657*t32.20F 

Banque Coop 
CHF 3*417*033,46 P 

Titres et liquidités 

BCGe 
CHF 6'523 059,44 F 

Total: CHF 20'139'260,43 

15. FONDETEC 



C o m p t e d e r é s u l t a t s 

p o u r l a p é r i o d e 

d u 1 . 1 a u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 1 

Compte de résultat sur titres 

Produits 

Revenus des titres et intérêts courus 
Bénéfice sur vente de titres 

Total des Produits 

2001 2000 

Fr. Fr. 

438*962.61 595*316.82 

87*913.70 46*996.10 

526*876.31 642*312.92 

Frais bancaires 
Pertes de change 

Total des Charges 

Résultat sur titres 

Charges 

33*188.13 
2*637.28 

35*825.41 

104*078.27 
44*271.03 

148*349.30 

491*050.90 493*963.62 

Variation et utilisation du Capital en 2001 

Résultat de fonctionnement 

Résultat sur la fortune 
Pertes sur débiteurs 
Attribution à la provision pour moins-values non réalisées sur titres (1*230*040.00) 
Attribution à la provision pour pertes sur débiteurs 
Attribution à la provision pour pertes sur cautions exigibles 

Variation annuelle du Capital 

(443'892.94) (388*940.93) 

491*050.90 493*963.62 

0.00 (37*730.20) 

(1*230*040.00) 0.00 

(846*681.60) 0.00 
(135*480.60) 0.00 

(2'165'044.24) 67*292.49 
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R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e r é v i s i o n 

E x e r c i c e 2 0 0 1 

WÊ 

Rapport de l'organe de contrôle 
au Conseil de la 

Fondation pour le Développement des Emplois 
et du Tissu Economique en Ville de Genève, 

Fondetec 

Messieurs, 

En notre qualité d'organe de contrôle, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes 
annuels (bilan, compte d'exploitation, compte de résultat, annexe), de votre fondation pour la 
période du lCTjanvier 2001 au 31 décembre 2001. 

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil de fondation 
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 normes de la profession en Suisse. 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 t 

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 ta 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 et les comptes annuels sont conformes à la loi suisse, 
à l'acte de fondation et aux règlements. 

Le capital s'élève au 31 décembre 2001 à Fr. 17'902'461.08 . 

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont présentés. 

Genève, le 28 mars 2002 
JP/SGV0IZ043/A20 

Annexes : - comptes annuels 
(bilan, compte de fonctionnement, compte de résultat sur titres, 
compte de variation de la fortune, annexe) 

-> Duchosal Revision Fiscalité Fiduciaire SA 
\ 

Jaéques Perrot 
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A n n e x e a u x é t a t s f i n a n c i e r s 

a u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 1 

2001 2000 

Fr. Fr. 

1) Montant global des cautionnements 
et autres gages en faveur de tiers 
non provisionnés en comptabilité 7*131*918.60 6'177*454.00 

2} Montant global des actifs gagés 0.00 0.00 

3) Montant global des dettes de leasing 
hors bilan 0.00 0.00 

4} Valeurs d'assurance incendie 80*000.00 SO'OOO.OO 

5) Dettes envers des institutions de 
prévoyance 0.00 0.00 

6) Détail des emprunts obligataires Néant Néant 

7) Participations principales : - pourcentage 
-type Néant Néant 

8) Variations des réserves exigées par la loi 0.00 17'877.66 

9) Réévaluations Néant Néant 

10) Propres actions détenues et participations 
croisées 

Néant Néant 

11) Augmentation du Capital : - autorisée 
- conditionnelle 

0-00 
0.00 

0.00 

0.00 

12) Divers 

Nous raDoelons aue le caoital de dotation était de Fr. 20'000'OOQ.-
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T y p e s d e f i n a n c e m e n t s 

1 9 9 7 - 2 0 0 1 ( a c t u a l i s é a u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 1 ) 

87% 

Prise de D Crédit • Prêt D Caution 
participation garanti direct 

E s t i m a t i o n d e s e m p l o i s c r é é s 

o u m a i n t e n u s p a r F o n d e t e c 
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E 

d ' 

Catégories 
guichet 

PME 

•ESi 
Tl 

SD 

Mme 
BA I 

1 

MS ! 
f 

i 

IA ! 

m 

CP 

• : . B - . 

ID 

MO 

Total 

s t i m a t i o n 

d ' e m p l o i s 

e n t r e p r i s e 

Signification 

Commerce 

Informatique 
Télécom 

Services divers 
Communication 

Restauration 
Hôtellerie 

Mécanique 
Electronique 

Education 
Loisirs 

Enseignement 

Bâtiment 

Médecine 
Santé 

Industries 
Alimentaire 

Ecologie 
Environnement 

Chimie 
Pharmaceutique 

Aéronautique 

Finance 

Industries Diverses 

Horlogerie 

d u n o m b r e 
* 

p a r t y p e 

s s o u t e n u e : 
w en 
o w O 
P-r C> « 
E * tel 
"D <o =b « 
a E -Q 

166 

148 

70.5 

59 

54 

57 

13 

11 

18 

14 

0 

5.5 

6 

5 

680 

32 

26 

23 

31 

14 

9 

2 

3 

8 

6 

0 

1 

6 

1 

210 

M o n t a n t s To ta l 

13.57% 

12.51% 

12.17% 

10.03% 

9.45% 

8.59% 

7.07% 

5.70% 

ri;8'ooo 5.05% 

rooo'ooe 4.29% 

540*000 2.32% 

D4V0O0' 2.77% 

• ; 185'0OO| 0 .71% 
i 

23'325'120 100.00% 

emplois 
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M e m b r e s d u C o n s e i l 

d e F o n d e t e c 

r*1 
Daniel Sormani 

Président 

Pierre Reichenbach 
Vice-président 

Eric Rossiaud Jean-Luc von Arx 

Bernard 
de Riedmatten 

#** fW" 

JNÉ 
Nathalie Sandoz 
jusqu'au 17.5.01 

Souhail Mouhanna 
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M e m b r e s d u C o n s e i l 

d e F o n d e t e c 

Gilles Thorel 
depuis le 7.12.2000 

René Winet 
Dès le 17.5.2001 

^^i-^^afïM«rn**w«r^âw-' ***** 

TROIS COQUETTES 
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C o l l a b o r a t e u r s d e F o n d e t e c 

Gilbert Mouron 
Directeur 

Pascale Balestra 
Assistante administrative 

Bertrand Cavaleri 
De janvier à avril 

Stagiaire HEC 

Cinzia Delmano 
De mars en juillet 

Collaboratrice 

Vladimir Kornalewski 
Collaborateur 1/2 temps 

Christine Fornallaz 
Apprentie 2ème année 

Jusqu'en avril 

Correia Afonso Rosafia 
D'avril à juillet 
Stagiaire FCPM 

Johanna Arias 
Apprentie 1 ère année 

Lucia Serratti 
Apprentie 1 ère année 

Jusqu'à mars 

Gfiélle Verdier 
Collaboratrice 
Dès novembre 
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1726 SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2002 (après-midi) 
Rapport d'activité 2001 de la Fondetec 

Le président. Concernant ce rapport, nous avons reçu la motion préjudicielle 
M-327 de M. Jean-Marc Froidevaux: «Comment avait-on dit qu'on ferait? (Fon
detec)». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- l'arrêté N° 170 voté par le Conseil municipal le 15 avril 1997 déterminant les 
conditions de création et de fonctionnement de la Fondetec dont des extraits 
sont reproduits ci-après: 

«Art. 6. - Les coûts de fonctionnement annuels sont limités à 1,7% du 
capital de dotation. Ils sont prélevés sur le capital. (...) La relation bancaire 
privilégiée de la fondation est la Banque cantonale de Genève. 

»Art. 7. - Le rapport d'activité annuel, les comptes et le budget de fonc
tionnement sont soumis au Conseil municipal pour approbation.» 

«Art. 9. - Les statuts de la fondation sont annexés ci-après. Demeurent 
réservées les éventuelles modifications de forme rendues nécessaires pour la 
rédaction de l'acte constitutif définitif.» 

«Art. 13. - Au terme de chaque législature, une évaluation de l'action de 
la fondation est effectuée et soumise pour approbation au Conseil municipal. 

»Art. 14. - Le Conseil municipal peut requérir de ses représentants la dis
solution de la fondation.» {Mémorial N° 43, 154e année); 

- que la Fondetec paraît avoir fait fi de certaines conditions qui avaient été éta
blies, par exemple la règle de limitation des dépenses et celle de la relation 
privilégiée avec la Banque cantonale de Genève; 

- que ni les comptes ni le budget de fonctionnement ne sont présentés au 
Conseil municipal, mais, peut-être, à sa commission des finances; 

- que, quoique nous soyons au terme de cette législature, une appréciation 
objective de l'activité de la Fondetec ne nous est pas proposée à l'examen; 

- que, afin d'apaiser les conflits existants ou de prévenir de nouveaux conflits, 
il convient d'examiner la nécessité alternative de modifier les statuts de la 
Fondetec ou d'en exiger la stricte application, 

le Conseil municipal invite la commission des finances à: 

- requérir à bref délai de la Fondetec son évaluation d'activité relative à cette 
première législature (art. 13 de l'arrêté N° 170); 

- examiner la conformité de la gestion avec les arrêtés du 15 avril 1997, en par
ticulier en ce qui concerne la gestion de ses coûts de fonctionnement et la 
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transparence de sa gestion (art. 6, 7 et 9 de l'arrêté N° 170), et à présenter un 
rapport sur cette question; 

- faire toutes propositions utiles de modification des statuts de la Fondetec à 
soumettre au Conseil municipal sous la forme d'un projet d'arrêté (art. 14 de 
l'arrêté N° 170). 

Le président. Je passe la parole à M. Froidevaux pour qu'il développe sa 
motion. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Merci, Monsieur le président. Je ne dévelop
perai pas longuement ma motion, dans la mesure où je crois qu'elle s'explique 
d'elle-même. La Fondetec a pris des engagements vis-à-vis du Conseil munici
pal, notamment un engagement précis au terme de la législature, celui de fournir 
une évaluation de son activité, objective. Je m'attendais à trouver ce document 
avec le rapport de la Fondetec, il n'y est pas, et c'est l'occasion de rappeler à la 
Fondetec cette obligation-ci et d'autres obligations auxquelles elle a pris l'habi
tude - à tort ou à raison, je ne porte pas de jugement - de se soustraire. C'est la 
raison pour laquelle je propose que la commission des finances requiert notam
ment de la Fondetec - car ce point est le plus important - le rapport de législature 
promis à l'occasion de notre délibération du 15 avril 1997 instituant la Fondetec, 
rapport qui constituait, disait-on à l'époque, la pierre fondamentale qui devait 
permettre de savoir si cet instrument avait donné satisfaction et à quelle condition 
l'exercice se renouvelait. Je vous remercie d'accueillir favorablement cette 
motion. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Jacques François (AdG/SI). Je viens de lire la motion préjudicielle pro
posée par M. Froidevaux et il ne fait pas de doute que nous l'accepterons très 
volontiers. J'aimerais dire plusieurs choses en ce qui concerne son renvoi en com
mission. Je trouve, et c'est pour cela que la motion préjudicielle de M. Froidevaux 
est intéressante, que la procédure employée ici fait partie de ce que j'appellerai 
les anomalies municipales. En effet, quel pourra être le travail de la commission 
des finances puisque, vous le savez, son rapport ne débouchera sur aucune déci
sion, aucun vote, et que les intéressés pourront se moquer hardiment des conclu
sions et des débats de la commission? 

Cela dit, en ce qui concerne la Fondetec, la procédure employée aujourd'hui 
n'est pas qu'une simple anomalie, elle est le résultat de manipulations illégitimes 
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des statuts de la Fondetec. Je suis obligé de vous rappeler certains articles 
de l'arrêté constitutif de cette fondation et des statuts qui ont été votés par 
notre Conseil municipal le 15 avril 1997. L'article 7 de l'arrêté précise que «le 
rapport d'activité annuel, les comptes et le budget de fonctionnement sont soumis 
au Conseil municipal pour approbation». Cette disposition se retrouve dans 
l'article 6 des statuts. D'autre part, dans les mêmes statuts, l'article 11 stipule que 
«le conseil de fondation, après approbation du Conseil municipal, peut soumettre 
à la décision de l'autorité de surveillance des propositions de modification des 
statuts». Or, Mesdames et Messieurs, les statuts ont été profondément modifiés, 
mais personne dans ce Conseil n'a été saisi de la moindre proposition de modifi
cation. Et par le plus grand des hasards, bien sûr, ce qui a disparu des nouveaux 
statuts, c'est la nécessité d'approbation des comptes et du budget de fonctionne
ment. Autre exemple de comportement inacceptable: l'article 6 de l'arrêté muni
cipal stipule que «les coûts de fonctionnement annuels sont limités à 1,7% du 
capital de dotation de la fondation, ils sont prélevés sur son capital». Le compte 
est simple: 1,7% de 20 millions de francs, cela fait 340 000 francs. Or, dans le 
rapport qui vous est soumis, vous trouverez des frais de fonctionnement pour plus 
de 530 000 francs, dans la plus pure illégalité. 

Alors, une fois encore, on va nous dire que tout est légal, en nous mettant sous 
le nez différents rapports du contrôle de fondation et du Contrôle financier de la 
Ville. J'ai lu attentivement ces rapports: jamais ils n'entrent sur le débat de fond, 
ils disent en gros qu'étant donné les statuts actuels, tout va bien. Or, Mesdames et 
Messieurs, ce qui ne va pas, ce sont précisément les statuts actuels. A propos de 
ces rapports, je demande formellement que le dernier rapport du Contrôle finan
cier de la Ville soit remis en même temps que le rapport annuel à la commission 
des finances. Deux mots encore au sujet du rapport qui vous est soumis: il est 
intéressant de constater qu'il est tenu compte de deux critiques fondamentales 
faites par M. Mouhanna et qui lui valent actuellement une assignation en justice. 
D'une part, les pertes de change ont réintégré le rapport et, d'autre part, des provi
sions pour plus de 2 millions de francs ont été faites. Même si elles sont infé
rieures à ce qu'il faudrait, notons qu'il y a du progrès, que M. Mouhanna a fait un 
bon travail et qu' il a finalement obtenu gain de cause. 

Je dois dire que je ne comprends simplement pas l'acharnement mis par la 
Fondetec à échapper au contrôle municipal et je dois dire que cet acharnement me 
laisse plus que songeur. Ce que je viens de dire, M. Mouhanna, représentant du 
Conseil municipal, l'a dit à la commission des finances et également à la commis
sion de surveillance des fondations. Pour cela, il se retrouve au tribunal, accablé 
d'une plainte en diffamation émanant du directeur et du président de la Fondetec. 
Vous l'avez peut-être d'ailleurs lu dans les journaux, une troisième plainte vient 
d'être déposée par le conseil de fondation lui-même. Alors là, nous ne sommes 
pas dupes et nous avons compris la manœuvre: il s'agit simplement de faire payer 
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les frais d'avocats des procès par la Fondetec, c'est-à-dire par l'argent du contri
buable que vous avez vous-même voté. C'est la raison pour laquelle, pour une 
simple question d'équité, je déposerai à la fin de cette session une motion, la 
M-331, demandant au Conseil administratif de prendre en charge les frais de jus
tice de M. Mouhanna, puisqu'il n'est rien d'autre que le représentant du Conseil 
municipal et qu'il se trouve, à cause de son travail correctement fait, dans la situa
tion actuelle. Aurai-je moi aussi, Mesdames et Messieurs, un procès pour l'avoir 
dit ce soir? Eh bien, lisons la presse de demain! Cela dit, soyons plus sérieux: 
mon groupe votera bien sûr le renvoi en commission, où il compte bien faire 
entendre son point de vue, car il n'aura de cesse de faire des propositions pour 
que la Fondetec revienne dans la légitimité municipale, pour que sa gestion rede
vienne acceptable et, finalement, pour chercher si nécessaire des responsabilités 
dans cette affaire. (Applaudissements nourris.) 

M. Didier Bonny (DC). Je ne vais pas allonger ce débat inutilement, étant 
donné que ce problème retournera une nouvelle fois à la commission des 
finances. Je crois que cette fois-ci le travail doit être fait totalement et jusqu'au 
bout. La motion préjudicielle de M. Froidevaux donne l'occasion à la commis
sion des finances de se saisir de ce problème des statuts, chose qu'elle ne peut pas 
faire quand elle reçoit simplement les rapports de la Fondetec. Comme l'a dit 
M. François, ceux-ci ne réclament qu'une approbation qui ne débouche même 
pas sur un vote. Donc, effectivement, avant la fin de cette législature et afin que 
nous puissions recommencer d'un bon pied avec la prochaine, réglons définitive
ment le problème de la Fondetec, voyons ce qui a été fait, ce que nous pouvons 
encore faire et ainsi, dès juin 2003, nous pourrons repartir sereinement. 

Mrae Michèle Ducret (R). Je ne veux pas allonger le débat non plus, mais je 
voudrais simplement exprimer l'opinion du groupe radical, qui votera la motion 
préjudicielle concernant la Fondetec, dans un souci de parfaite transparence. En 
revanche, s'agissant de la proposition que vient d'exprimer M. François concer
nant le financement des frais de justice de M. Mouhanna par le Conseil adminis
tratif, il est bien évident que nous nous y opposerons. 

M. Pierre Losio (Ve). En ce qui nous concerne, nous avons donc pris 
connaissance du texte de M. Froidevaux, et je ne comprends pas très bien en quoi 
cette motion est préjudicielle puisque la commission des finances aurait de toute 
façon fait ce travail. La dernière fois, nous n'avons effectivement pas abordé le 
problème des statuts, car d'autres questions plus précises se posaient sur les 
comptes, sur la façon de prendre en considération les emplois créés, à savoir s'il 
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s'agissait de véritables emplois créés, ou d'emplois sauvés, nouveaux ou conser
vés. Dans le texte que nous soumet ici M. Froidevaux, à mon sens, il n'y a rien qui 
soit véritablement préjudiciel, puisque la Fondetec a encore quelques mois pour 
rendre le rapport évoqué par l'article 13 de l'arrêté constitutif. Cela dit, il serait 
peut-être utile que nous recevions bientôt le rapport de notre commission des 
finances sur le rapport d'activité 2000, car nous ne l'avons pas encore vu arriver. 

Alors, il y a des choses qui vont sans dire, mais peut-être que, pour la 
meilleure des transparences, cela va mieux en les disant. Je ne vois personnelle
ment pas comment la Fondetec pourrait se soustraire à l'obligation de remettre un 
rapport, je ne doute pas qu'elle le fera et je ne doute pas non plus que la commis
sion des finances fera le travail qui est demandé, je pense qu'elle l'aurait fait de 
toute façon. Cela ne nous pose donc pas véritablement de problème. 

Mme Sandrine Salerno (S). Mon intervention ira dans le sens de celle de 
M. Losio. Effectivement, je suis moi aussi commissaire à la commission des 
finances et j'avoue que je suis un peu étonnée par le texte de M. Froidevaux, 
d'abord parce que la motion n'a rien de préjudiciel à mon sens, ensuite parce que 
le rapporteur du rapport à venir sur la Fondetec n'est autre que M. Oberholzer, qui 
fait partie du même parti que M. Froidevaux. Je pensais donc que, dans une saine 
transparence et communication au sein du Parti libéral, M. Froidevaux aurait dû 
connaître exactement l'exercice auquel nous nous sommes livrés au sein de la 
commission des finances. En l'occurrence, l'ensemble des choses demandées par 
la motion sera fait lors du renvoi des comptes 2001 de la Fondetec en commission 
des finances, mais en plus je tiens quand même à souligner ici que, quand nous 
avons auditionné les représentants de la Fondetec, on nous a dit que l'évaluation 
était en cours, que les contrats allaient être signés et qu'il y aurait effectivement 
une évaluation comme le prévoient les statuts de la Fondetec. 

Maintenant, par rapport à la gestion des coûts de fonctionnement et à leur 
transparence, je peux vous assurer que nous avons fait de nombreuses auditions et 
que nous avons passé énormément d'heures en commission des finances sur ce 
sujet. Nous avions tous l'impression au début d'avoir quelque chose de très sulfu
reux, de très intéressant et de politiquement croustillant à nous mettre sous la dent 
et, en l'occurrence, cela n'a pas été le cas. En parlant de transparence financière et 
de gestion, on nous a expliqué qu'il y avait eu sept contrôles de la Fondetec, trois 
du Contrôle financier de la Ville, quatre de l'organe de surveillance qui dépend du 
Canton, et que, par sept fois, on n'avait rien trouvé. Alors, je veux bien qu'on 
continue à se pencher sur la transparence de.sa gestion et sur la gestion de ses 
coûts de fonctionnement. Nous l'avons toujours fait, et cela d'une manière parti
culièrement attentive lors de l'analyse des comptes 2000. Il est clair que nous le 
ferons pour les comptes 2001 et je peux vous assurer que, si là était l'objet de 
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cette motion préjudicielle, nous n'avons rien trouvé de croustillant, de sulfureux à 
nous mettre sous la dent et à pouvoir déclamer à longueur de minutes devant vous 
lorsque M. Oberholzer aura rendu son rapport, ce qui, j'espère, sera le cas tout 
prochainement. 

Donc, pour nous, Parti socialiste, il n'y a aucun problème à renvoyer cette 
motion en commission des finances: nous la traiterons, de toute façon nous 
l'aurions fait el, pour une bonne partie, nous l'avons déjà fait lors de l'examen des 
comptes 2000. Je ne sais pas s'il faut vraiment vous remercier de cette motion, 
Monsieur Froidevaux! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il n'y a pas eu de débat sur la préjudicialité 
de la motion, donc je ne sais pas si je dois vraiment m'exprimer sur ce point, mais 
je tiens à vous dire que cette dernière découle de l'identité de motif. Renvoyer les 
comptes, c'est aussi rappeler le mandat à la commission des finances. Bien sûr, 
cette commission était parfaitement capable de proposer ce texte elle-même, mais 
pour répondre en particulier à M. Losio ou à M"11' Salerno, je dirai que cette 
motion donne un peu plus d'autorité à la commission des finances pour pointer ce 
qui est dû, et ce rapport d'évaluation l'est particulièrement. Alors, on nous dit 
bien sûr qu'il est en cours et qu'il va venir, mais, à mes yeux, c'est un acte de foi 
qui est prononcé là, car rien ne permet de penser que ce document, qui est attendu 
et dû, est véritablement en cours. Ce qui est certain, c'est que nous pouvions tous 
nous attendre à trouver ce rapport d'évaluation en complément du rapport d'acti
vité, mais il n'y était pas! Il m'a donc paru utile, à l'occasion de ce débat, de le 
demander par le biais d'une très gentillette motion préjudicielle, qui n'accable ni 
n'accuse personne. 

Cela étant dit, Madame Salerno, vous dites qu'il n'y arien à dire sur la Fonde
tec. Vous avez manifestement été en vacances pendant tout l'été, parce qu'à nou
veau, sans m'étendreje rappellerai qu'il y a eu de longs papiers dans les journaux 
démontrant les violations des statuts auxquelles M. François a fait allusion à 
l'instant. Il y a eu également, ce qui nous a fait tous rire, ce fameux prêt de 
quelques millions de francs consenti à la Fondetec en échange d'un permis de 
séjour devenu entre temps bien inutile puisque, évidemment, accords bilatéraux 
aidant, ce prêt n'avait plus de sens. Nous avons même entendu le président de la 
Fondetec ricaner de tout cela en ajoutant qu'il n'avait d'ailleurs même pas reçu 
cet argent. Franchement, de là à dire qu'il ne se passe rien à la Fondetec! Je crois 
qu'il suffit de lire la presse pour se rendre compte qu'il ne se passerait rien si les 
statuts étaient appliqués, mais que, comme ces derniers connaissent des interpré
tations qui sont celles de l'un ou l'autre responsable de la Fondetec, eh bien oui, 
malheureusement, il se passe des choses, et il suffit d'ouvrir les oreilles pour le 
savoir. 
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Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Je pense que cette motion est réellement pré
judicielle. En effet, on s'aperçoit que les statuts ne sont pas respectés, que nous 
arrivons à la fin de la législature et qu'aucune clarification n'a été faite concernant 
la modification des statuts sans consultation du Conseil municipal, que nous 
n'avons pas eu tous les documents demandés et que, si nous suivons le processus 
habituel de renvoi d'une motion en commission, ce ne sera pas fait avant le mois 
de janvier, voire février, et nous n'aurons pas de rapport avant la fin de la législa
ture. II est donc urgent de renvoyer cette motion en commission. 

M. Gérard Deshusses (S). Préjudicielle ou pas, nous renverrons cette motion 
à la commission des finances très volontiers. Cela dit, sans perdre un temps qui 
nous est précieux vu le nombre d'objets que nous ayons à l'ordre du jour, il faut 
rappeler qu'en ce qui concerne l'évaluation qui est demandée à la Fondetec, mes 
renseignements - et je pense qu'ils sont bons - me font dire que le conseil de fon
dation, auquel appartiennent des membres de l'ensemble des groupes politiques 
ici présents, a voté l'argent nécessaire. Il y a donc tout lieu de penser qu'autour du 
mois de mars cette évaluation sera fournie. 

En ce qui concerne le reste des griefs de M. Froidevaux, je dirai que la pre
mière des choses à faire est que le rapporteur libéral rende son rapport sur le rap
port d'activité 2000 de la Fondetec, de manière qu'on puisse en parler, car en ce 
moment on est sur une motion préjudicielle, un point c'est tout. Pour le reste, s'il 
s'agit, Madame Ecuyer, de parler des statuts de cette fondation, il nous appartient 
d'en parler après que nous aurons reçu ledit rapport. Je vous rappelle qu'ils ont 
été modifiés dans le cadre légal du Canton et que, par conséquent, il faudrait que 
ce soit le Conseil administratif lui-même qui fasse des propositions. Certes, dans 
la motion préjudicielle il est noté qu'il appartient à la Fondetec de proposer des 
modifications de statut - si elle le veut bien, car ce n'est pas sa tâche première -
faute de quoi ce serait à nous de le faire, par le biais de la commission du règle
ment. C'est chose possible, nous pouvons le faire, mais pour le moment nous 
n'avons même pas de rapport qui nous en donne l'occasion. 

Mise aux voix, ta motion préjudicielle est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport 2001 de la Fondetec à la commission des finances est accepté à 
l'unanimité. 
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Motion: fonds d'équipement des corps de musique 

6. Interpellation de M"™ Melissa Rebetez: «Pour un accès du plus 
grand nombre au passage piétonnier sous le pont du Mont-
Blanc» (I-70)1. 

Le président. Mme Rebetez étant absente, nous reportons une fois de plus ce 
poi nt de Y ordre du j our... (Protestations. ) 

M. Gérard Deshusses (S). Excusez-moi, Monsieur le président, j'étais pris 
par d'autres occupations que je ne devrais pas avouer ici en plénum: je discutais 
avec un ami. Simplement, ma collègue Mmu Rebetez n'étant pas là, je vous 
demande de retirer définitivement cet objet de l'ordre du jour. 

Le président. Bien, il en sera fait ainsi. 

7. Motion de Mme Renate Cornu, MM. Guy Dossan et Georges 
Queloz: «Pour le rétablissement d'un fonds d'équipement des 
corps de musique» (M-284)2. 

PROJET DE MOTION 

Suite au bouclement du crédit pour les uniformes de onze sociétés de musique 
(proposition PR-127), le Conseil municipal recommande au Conseil administratif 
de rétablir un fonds d'équipement des sociétés de musique, afin de garantir le 
remplacement régulier des uniformes et la révision, voire le renouvellement des 
instruments dès que cela se révèle nécessaire. 

La réalimentation régulière d'un fonds d'équipement permettra de garantir la 
pérennité des corps de musique de notre ville. 

M. Guy Dossan (R). C'est l'étude de la proposition PR-127 dont notre 
Conseil a voté récemment les conclusions, soit le bouclement du crédit extra
ordinaire de 1982 pour le renouvellement des uniformes des corps de musique 

1 «Mémorial 159* année»: Annoncée, 5274. 
: «Mémorial 159* année»: Annoncée, 6084. 
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subventionnés, qui a principalement suscité le dépôt de la motion M-284. En 
effet, dans le domaine de la musique populaire, neuf des corps de musique de 
1982 sont encore subventionnés par notre Ville, de même que trois chorales et 
trois sociétés d'accordéonistes. Si en 1982 le Conseil municipal avait voté près 
de 750 000 francs, c'était en raison du fait que leur degré d'usure rendait les 
uniformes indignes de notre ville lors des prestations publiques des sociétés. 
C'est aussi la raison pour laquelle un fonds de renouvellement des uniformes et 
instruments avait été simultanément instauré, d'un montant annuel d'environ 
450 000 francs permettant de pallier l'usure des uniformes mais aussi des instru
ments. Il avait paru évident à nos prédécesseurs qu'une fois acquis il serait néces
saire d'entretenir ces équipements, si on ne voulait pas se retrouver dans la posi
tion de devoir voter un nouveau crédit extraordinaire très important. 

La répartition de la ligne budgétaire de ce fonds de renouvellement était faite 
par le comité de l'Union genevoise des musiques et chorales, principalement sur 
la base du nombre de membres actifs de chaque société et du nombre de presta
tions publiques effectuées prioritairement en ville de Genève, puis en Suisse et à 
l'étranger, ainsi que du nombre de membres présents lors des prestations en ville 
de Genève, nombre qui était donné à l'époque par les agents de ville. Cette 
manière de procéder avantageait entre autres les corps de musique d'enfants, ce 
qui était parfaitement normal s'agissant de la relève des sociétés d'adultes, en 
sachant aussi qu'avec une centaine de membres chacune et se produisant beau
coup, les uniformes et instruments s'usaient beaucoup plus vite. Les autres socié
tés avantagées étaient bien évidemment celles ayant une grande activité, ce qui 
était aussi le but de cette répartition. Les sommes distribuées permettaient ainsi de 
procéder à des réparations courantes d'uniformes et d'instruments, ainsi qu'à 
l'acquisition de quelques équipements pour des nouveaux membres. Ce fonds de 
renouvellement, s'il permettait d'assurer le maintien et l'entretien courant de 
l'existant, permettait aussi et surtout, par une épargne forcée, d'assurer un renou
vellement en nombre, voire total, des uniformes lorsque ceux-ci seraient trop 
usés. Une partie des fonds versés l'étaient en effet sous forme d'épargne forcée, 
comme je l'ai dit, puisque les sociétés ne pouvaient en disposer qu'avec l'aval 
du département des affaires culturelles, sur demande écrite et présentation 
d'offre. 

Il faut savoir que la durée d'un uniforme est d'environ quinze ans pour une 
société d'adultes et huit ans pour une société d'enfants. Il suffit donc de faire un 
simple calcul. Tous les uniformes ayant été modifiés en 1982, il aurait fallu entre
prendre dans le pire des cas un renouvellement vers la fin des années 90, ce qui ne 
s'est heureusement pas produit. Si cette motion est particulièrement d'actualité, 
c'est qu'il y a sept ou huit ans- je n'ai pas retrouvé la date exacte-notre Conseil 
municipal a supprimé la ligne budgétaire du fonds de renouvellement. Cela signi
fie, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, qu'aujourd'hui, vingt ans 
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après le vote du crédit extraordinaire, nous avons déjà dépassé de plusieurs 
années la vie normale d'un uniforme ou d'un instrument, mais cette fois sans la 
possibilité de recourir en douceur à des renouvellements, puisque l'alimentation 
systématique du fonds n'existe plus. Si certaines sociétés ont encore une partie du 
capital de cette épargne forcée, ce n'est plus le cas de la totalité d'entre elles. Je 
vous rappelle, par exemple, que l'une des sociétés les plus importantes de notre 
ville, la Musique municipale, soit l'un de nos deux corps de musique officiels, se 
trouve avoir des uniformes dans un état extrêmement préoccupant et ceci malgré 
ses appels. Il existe pourtant dans le plan d'investissement quadriennal depuis 
maintenant de nombreuses années - sept ou huit ans - un crédit d'investissement 
de 320 000 francs dénommé «Renouvellement des uniformes pour fanfare muni
cipale», crédit qui n'a jamais été présenté à ce Conseil. 

Nous risquons donc, si nous n'entreprenons rien rapidement, soit de devoir 
voter un crédit extraordinaire global extrêmement important qui risque de provo
quer des débats fleuves dans cette enceinte, soit de nous résoudre à laisser sortir 
nos corps de musique dans un état calamiteux, peu digne de notre ville, si ce 
Conseil renonce à une telle démarche, soit, dans le pire des cas, de laisser mourir 
nos sociétés de musique, pour la plupart toutes centenaires, puisqu'elles ne pour
ront plus se présenter en public de manière convenable et digne. Cette motion a 
donc pour but d'éviter le recours à un crédit extraordinaire global, par ie simple 
rétablissement d'un fonds de renouvellement des uniformes et instruments ali
menté annuellement. Avant de nous retrouver dans une situation assez délicate, il 
paraît donc essentiel que cette problématique soit examinée par la commission 
des arts et de la culture. Pour conclure, je tiens à ajouter que, si le renvoi en com
mission est accepté, il serait aussi nécessaire que cette dernière se penche sur le 
règlement de ce fonds en étendant les récipiendaires aux chorales et accordéo
nistes, et non pas seulement aux corps de musique, et en veillant surtout à ce qu'il 
soit fait mention de la procédure à suivre lorsqu'une société disparaît ou émigré 
dans une autre commune avec les équipements payés par la Ville de Genève. 

Mme Renate Cornu (L). La machine à distribuer les subventions est ainsi faite 
que les groupes de musique classique ou contemporaine peuvent prétendre à une 
aide régulière pour assurer leur programme, leur promotion et leur administra
tion. Les fanfares, elles, sont de l'ordre de la musique traditionnelle, dont le 
répertoire relève davantage d'un patrimoine, pour accompagner les fêtes locales 
ou régionales, et dont certaines sont appelées à faire des tournées à l'étranger. Les 
corps de musique dispensent par ailleurs une formation pour assurer la relève et 
leur identité est marquée par le port d'un uniforme. Cette distinction est insépa
rable de toute considération de soutien, cela nécessite forcément un renouvelle
ment régulier, notamment pour les plus jeunes interprètes. Il nous paraît dès lors 
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logique que les collectivités participent à cela, d'autant plus que les fanfares prê
tent régulièrement leur concours pour animer de nombreuses fêtes populaires, 
pour le plus grand plaisir de leur public. Nous recommandons par conséquent 
d'accepter cette motion et de la renvoyer à la commission des arts et de la culture. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Bien entendu, le groupe socialiste est d'accord 
avec l'idée de renouveler les équipements des fanfares. Je vous rappelle qu'il 
n'est pas possible de créer des fonds à l'intérieur du budget, puisque cela est 
interdit par la loi sur l'administration des communes. C'est la raison pour laquelle 
il y a probablement eu quelques couacs. 

Le Conseil administratif doit agir par la voie d'un crédit d'investissement, et 
non par la voie de création d'un fonds à l'intérieur du budget de fonctionnement, 
puisqu'il n'est plus possible de garder en caisse pendant quelques années un 
fonds et ensuite, lorsque c'est nécessaire, de sortir cet argent comme cela se fai
sait précédemment. Par conséquent, il faut amender la motion dans ce sens-là et 
demander au Conseil administratif de préparer un crédit d'investissement dans 
lequel on pourra puiser, une fois qu'il aura été voté par le Conseil municipal, en 
fonction des nécessités des fanfares et des corps de musique. C'est la forme qui 
doit être choisie pour respecter la loi sur l'administration des communes. Je sug
gère donc aux motionnaires de modifier la motion dans ce sens-là et je propose 
l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Suite au bouclement du crédit pour les uniformes de onze sociétés de 
musique (proposition PR-127), le Conseil municipal demande au Conseil admi
nistratif de préparer un crédit d'investissement pour l'équipement des sociétés de 
musique.» 

Le deuxième alinéa est supprimé, car il n'a dès lors plus de sens. 

Comme cela, on aura d'une part respecté les dispositions de la loi sur l'admi
nistration des communes et, d'autre part, réalisé l'objectif premier de la motion 
qui est d'assurer le remplacement des uniformes des fanfares. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je ne veux rien ajouter sur le fond, pratique
ment tout a été dit. Simplement, sur la forme, je crois qu'il suffit de voter le renvoi 
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en commission, puis cette dernière se déterminera sur la meilleure méthode, 
c'est-à-dire que nous verrons très probablement en commission que la création 
d'un fonds n'est pas la bonne manière de procéder. Mais, pour l'instant, on peut 
renvoyer le texte tel quel, selon nos travaux, et l'amender en commission. 

M. Daniel Sormanni (S). J'ai fait un amendement et je vais le déposer sur le 
bureau de façon que ce soit clair. On ne peut pas voter quelque chose qui ensuite 
ne peut pas être réalisé, empêchant d'atteindre l'objectif. Je vais déposer l'amen
dement sur le bureau, le temps que je l'écrive, cela prendra juste quelques 
secondes. 

Le président. Vous pouvez très bien le proposer en commission... 

M. Daniel Sormanni. Parce que vous voulez renvoyer cela en commission? 

Des voix. Ça fait deux heures qu'on le demande! 

Le président. Monsieur Sormanni, souhaitez-vous quand même déposer 
votre amendement? Il y a trois mois que cette motion est dans l'enveloppe, Mon
sieur Sormanni... 

M. Daniel Sormanni. Oui! 

Le président. Je fais voter l'amendement de M. Sormanni qui dit ceci: «Pré
parer un crédit d'investissement pour...» Pouvez-vous vous expliquer, Monsieur 
Sormanni, cela n'est vraiment pas clair! 

M. Daniel Sormanni. Je n'ai pas réécrit les dix lignes de l'invite, mais simple
ment, à la place de la création d'un fonds dans le budget, on dit ceci: «Suite au 
bouclement du crédit pour les uniformes de onze sociétés de musique (proposi
tion PR-127), le Conseil municipal demande au Conseil administratif de préparer 
un crédit d'investissement pour l'équipement des sociétés de musique.» Le 
deuxième alinéa est supprimé, car il n'a plus de sens. Je propose qu'on vote cela 
sur le siège. 
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M. Georges Queloz (L). Je ne suis pas persuadé que la proposition d'amen
dement qui nous est suggérée par M. Sormanni soit la meilleure solution, parce 
qu'elle suppose que l'on change pratiquement tous les uniformes en même temps, 
au même moment dans Tannée qui vient, et ce n'est pas ce que Ton souhaite. 
Dans le cadre d'une bonne gestion, il convient de prévoir une ligne budgétaire. Il 
y a des uniformes qui peuvent encore durer une année ou deux et je ne suis pas 
persuadé qu'avec la solution que nous propose M. Sormanni on puisse procéder 
ainsi. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Je crois que l'amendement de M. Sormanni 
tombe sous le sens, il a évidemment raison au point de vue de la méthode budgé
taire. Je pensais que, du moment où Ton renvoyait la motion en commission, on 
aurait pu l'y amender. Mais il est vrai que si l'on votait cet amendement sur le 
siège, on pourrait s'éviter un détour par la commission des arts et de laculture. 
Donc, j'aimerais que dans l'esprit de chacun il soit clair que, si l'on vote cet 
amendement, on peut éviter le renvoi en commission et accepter directement ce 
texte. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, la pro
position de M. Sormanni est un enterrement de première classe en ce qui 
concerne le fonds de renouvellement des équipements des musiques municipales. 
Je vous engage donc à ne pas voter cet amendement. Comme il a été dit précé
demment par certains préopinants, il faut tout simplement inscrire une ligne au 
projet de budget 2003, comme cela était le cas précédemment. Vous avez vu que, 
depuis.qu'on a supprimé cette ligne et que l'on essaie de trouver un autre artifice, 
eh bien, cela fait sept ou huit ans que rien ne se passe. Ici, je remarque d'ailleurs 
qu'il y avait peu de monde vendredi soir au concert de la Musique municipale et 
d'autres chorales. Il est regrettable que les conseillers municipaux ne se soient 
pas déplacés ce soir-là, nous étions trois, deux conseillers municipaux et moi-
même. En l'occurrence, les uniformes s'usent et, comme toute chose, à un certain 
moment il faut les remplacer. Aussi, faites un amendement lors de l'examen du 
budget 2003 pour créer cette ligne à l'intention de l'Union des corps de musique, 
de manière que ce soit elle qui puisse, sur la base des demandes des neuf corps de 
musique de la ville de Genève, ventiler les montants. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Cela fait effectivement sept ou huit ans que 
l'on attend. Nous avons l'occasion d'arriver à une solution avec l'amendement de 
M. Sormanni. Le Parti démocrate-chrétien est pour que l'on vote cet amendement 
sur le siège. 
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M. Guy Dossan (R). Je comprends tout à fait que certains veuillent voter un 
crédit d'investissement, mais comme M. Muller je pense que c'est un enterrement 
de première classe. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un crédit d'investissement pour 
les uniformes de la Musique municipale et cela fait huit ans qu'il est dans le plan 
financier quadriennal et qu'on attend de le voir arriver. Cela veut dire que, si vous 
votez le principe d'un crédit d'investissement ce soir, il va rester en attente pen
dant vingt ans et rien ne va changer. Je ne me fais aucune illusion, je crois que 
M. Muller a raison: c'est un enterrement de première classe si on vote le principe 
d'un crédit d'investissement sur le siège. 

M. Pierre Losio (Ve). Je crois quand même qu'il faut que nous nous rafraî
chissions tous la mémoire. 11 y a deux ans, nous nous sommes étripés notamment 
à propos du budget du département des sports et de la sécurité, parce qu'il y avait 
dans le budget de fonctionnement des investissements assez épais et que nous 
souhaitions que tous les investissements dépassant la somme de 10 000 francs 
soient transférés dans le budget des investissements. 

Je ne vois donc pas comment, de manière cohérente, nous pourrions ce soir 
accepter de voter sur le budget de fonctionnement un crédit qui constitue un 
investissement et qui n'est pas une machine pour tondre le gazon à 18 000 francs! 
Il s'agit là d'une somme importante, qui est justifiée à nos yeux. Que cette somme 
n'ait pas été activée dans les investissements qui figurent dans le plan finan
cier quadriennal, nous en prenons acte, et si le Conseil administratif n'active pas 
ce crédit concernant le fonds d'équipement des musiques, eh bien, nous dépo
serons un projet d'arrêté. Respectons une procédure sur laquelle nous avons 
réussi à nous mettre d'accord il y a deux ans, après des discussions assez homé
riques. 

M. Robert Pattaroni (DC). Mon intervention sera d'autant plus simple que 
nous partageons totalement le point de vue du préopinant. J'ajouterai que l'on 
peut rassurer M. Muller: il est probable qu'autour de lui ses collègues du Conseil 
administratif qui sont chargés de cette question auront hâte de faire une proposi
tion, puisque c'est leur rôle. 

Mmv Alice Ecuvillon (DC). Pour répondre à M. Muller qui regrettait que seu
lement trois conseillers municipaux aient assisté au concert de vendredi soir, je 
voudrais dire qu'en tout cas, contrairement à l'habitude, nous n'avons pas reçu 
d'invitation... 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Juste une précision à l'intention 
de M. Losio; je me souviens parfaitement de ce débat homérique, Monsieur 
Losio, maïs je vous rappelle que l'orthodoxie budgétaire et comptable mériterait 
qu'on revienne à ce qui était la manière de faire auparavant, à savoir que ce genre 
de dépense doit figurer dans le compte de fonctionnement et non pas dans le 
compte d'investissement. Faire coulisser du fonctionnement à l'investissement 
certaines dépenses était évidemment une manière plutôt agréable d'alléger le 
compte de fonctionnement dans des périodes où il y avait quelques difficultés à 
sortir un boni. Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, donc revenons à ce 
qu'on doit faire normalement selon la loi sur l'administration des communes. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons voter l'amende
ment de M. Sormanni, qui est ainsi libellé et qui deviendrait la motion définitive: 
«Suite au bouclement du crédit pour les uniformes de onze sociétés de musique 
(proposition PR-127), le Conseil municipal demande au Conseil administratif de 
préparer un crédit d'investissement pour l'équipement des sociétés de musique.» 

Mis aux voix, l'amendement de M. Sormanni est accepté par 36 oui contre 25 non (1 abstention). 

M. Guy Dossan (R). Je retire ma demande de renvoi à la commission des arts 
et de la culture. 

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

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Suite au bouclement du crédit pour les uniformes de onze sociétés de musique 
(proposition PR-127), le Conseil municipal demande au Conseil administratif de 
préparer un crédit d'investissement pour l'équipement des sociétés de musique. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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8. Motion de MM. Daniel Kùnzi, Georges Breguet, Jean-Charles 
Lathion, Bernard Lescaze, Bernard Paillard, Mmes Marie-
France Spielmann et Virginie Keller Lopez: «Pour une aug
mentation des crédits de la Ville de Genève à la création ciné
matographique» (M-286)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la tradition de Genève en matière de création cinématographique; 

- que la Ville de Genève avait un rôle pionnier en Suisse en matière d'aide à la 
production cinématographique; 

- que le monde de l'audiovisuel, cinéma, vidéo, Internet, est en expansion 
rapide, qu'il intéresse particulièrement la jeunesse, pour des raisons artis
tiques, culturelles ou pédagogiques; 

- la nécessité de maintenir la création cinématographique genevoise pour per
mettre l'existence des images sur et de Genève et contribuer ainsi à la diver
sité culturelle; 

- l'importance des retombées économiques des productions cinématogra
phiques genevoises pour notre ville; 

- l'importance de garantir à la branche audiovisuelle un futur vivable à Genève 
et d'éviter la fuite des créateurs et producteurs vers d'autres villes plus géné
reuses. (A Zurich, on prévoit une augmentation du crédit annuel actuel de 
1,5 million à 12 millions de francs); 

- l'importance du budget culturel de la Ville de Genève: 170 millions de francs; 

- le coût d'un long métrage de fiction variant entre 2 et 4 millions de francs; ' 

- les besoins financiers articulés par la branche s'élevant à 3,4 millions de 
francs, montant qui devrait être alimenté par la Ville et le Canton de Genève à 
hauteur de 1,7 million de francs chacun; 

- la volonté de l'Etat de Genève d'augmenter également son aide à la produc
tion cinématographique (création de la Fondation Genève: cinéma, qui, par 
ses contributions, incite les producteurs suisses et étrangers à tourner sur sol 
genevois. Comme contrepartie, 200% des sommes allouées devront être 
dépensées sur Genève. Budget annuel alimenté par le Département de l'ins
truction publique: 1 374 500 francs); 

- que, au cours des dix dernières années, la Ville n'a fait qu'ajuster les subven
tions qu'elle verse pour le cinéma à l'augmentation du coût de la vie, à 

«Mémorial 159e année»: Annoncée, 60X4. 
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l'exception de subventions exceptionnelles votées pour 2002 (850 000 francs 
au total), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de consacrer à l'ave
nir 1 % du budget de la culture à la création cinématographique, ce qui représente 
un doublement du crédit actuel, soit 850 000 francs supplémentaires, pour 
l'année 2003. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Tout à l'heure en montant la Grand-Rue pour 
venir vous rejoindre au Conseil municipal, je passais devant la maison de Michel 
Simon et je me demandais quels arguments j'allais bien pouvoir sortir pour vous 
convaincre de donner au cinéma les moyens dont il a-besoin. La Ville de Genève 
aime cultiver les traditions et, curieusement, le cinéma, le T art, est le parent 
pauvre du budget culturel de notre cité. Vous pouvez parcourir le monde entier et 
interroger de nombreux cinéphiles, tous connaissent les films de Tanner, de Sut-
ter, de Goretta et j 'en passe. II existe une tradition genevoise en la matière qu'il 
faut cultiver vigoureusement. Rares sont les habitants de cette planète à avoir 
visité notre ville, mais ils sont pourtant nombreux à en connaître le profil grâce 
aux films tournés à Genève par de nombreux réalisateurs d'envergure internatio
nale, nationale ou locale... (Brouhaha. Le président sonne la cloche.) Je vous 
remercie et j'ajouterai même: «Silence, on tourne», si vous le permettez, Mon
sieur le président. 

Dans ce monde qui évolue à une vitesse vertigineuse, de nouvelles techniques 
audiovisuelles menacent d'expédier la tradition cinématographique genevoise 
dans l'oubli. Le cinéma est un art qui capte particulièrement l'intérêt de la jeu
nesse. Des dizaines d'étudiants terminent chaque année à Genève une formation 
dans le vaste domaine des arts visuels... (Brouhaha. ) 

Le président. Monsieur Kiinzi, je vous prie de bien vouloir m'excuser de 
vous interrompre, mais c'est intenable dans cette salle, on ne vous entend plus. Je 
demande aux personnes qui ont des discussions privées d'aller les tenir à l'exté
rieur. Veuillez poursuivre, Monsieur Kunzi. 

M. Daniel Kiinzi- Je disais donc que le cinéma et les arts visuels sont des dis
ciplines enseignées dès lé cycle d'orientation. Le 7L' art capte l'intérêt de la jeu
nesse, non seulement pour sa capacité à nous faire rêver, mais également parce 
qu'il permet de découvrir le monde, ses continents, ses cultures, son histoire, je 
songe tout particulièrement aux documentaires. Les difficultés des cinéastes 
genevois sont à l'origine d'une pétition P-57 signée par la quasi-totalité d'entre 
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eux et remise l'année dernière au Conseil municipal. Ceux-ci mettaient l'accent 
sur le fait que, vu la politique zurichoise dans le domaine cinématographique -
une forte augmentation des crédits est planifiée à Zurich - les entreprises gene
voises liées au cinéma sont tentées de quitter notre ville pour des cieux plus sen
sibles au 7' art. 

Le coût d'un long métrage de fiction est estimé entre 2 et 4 millions de francs: 
par ses seuls moyens, la Ville de Genève ne parvient pas à financer un film de 
fiction. A Genève, les besoins articulés par la branche cinématographique sont 
estimés à près de 3,5 millions de francs. Le Canton de Genève, par la bouche de 
Mmi Brunschwig Graf, a présenté lors du dernier Festival Genève Tout Ecran une 
proposition visant à créer un fonds cantonal de 1,374 millions de francs, en vue 
d'attirer des productions cinématographiques nationales ou internationales dans 
notre canton. Les retombées de films produits à Genève sont, comme vous le 
savez peut-être, très importantes pour notre ville. 

Le budget culturel de Genève est très important - 190 millions de francs -
mais nous ne consacrons que quelques centaines de milliers de francs à la produc
tion cinématographique et, si j 'en crois le budget 20Ô3 que nous étudions, une 
correction est à apporter: ce chiffre est augmenté de 350 000 francs supplémen
taires et non pas de 500 000 comme annoncé par erreur dans la presse. C'est très 
bien, mais je pense que notre Ville peut faire mieux. 

Notre motion demande donc au Conseil administratif de consacrer 1% du 
budget culturel de notre Ville à la création cinématographique, ce qui représente 
environ le double du budget actuel. Je vous remercie de prendre en compte notre 
proposition. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Il peut paraître curieux que nous discutions 
de cette motion qui, en fait, est directement liée au budget que nous allons voter 
dans peu de temps. Il est vrai que, lorsque nous avons déposé la motion, nous 
n'avions pas encore sous les yeux le budget du Conseil administratif puisqu'il 
était en train d'y travailler. Nous regrettons du reste que celui-ci, travaillant sur le 
budget, n'ait pas pris en compte un peu mieux le contenu de la motion, mais cela 
ne fait rien: nous ferons jeudi soir, à la commission des arts et de la culture, les 
amendements nécessaires. Le Parti socialiste et, je l'espère, les autres motion-
naires présenteront en effet un amendement pour que nous arrivions effective
ment à 1 % du budget de la culture pour le cinéma, ce qui reste toujours très peu, 
comparativement aux autres arts de la scène comme le théâtre ou la musique. 
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Le Parti socialiste vous encourage à renvoyer cette motion en commission, 
qui sera de toute façon présentée sous forme d'amendement au budget très bien
tôt. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). M. Kiinzi a très bien mis en avant toutes 
les retombées économiques de l'encouragement à la production cinématogra
phique dans notre canton. Je pense que c'est une donnée importante. Comme 
vous l'avez constaté, nous sommes plusieurs à la commission des arts et de la cul
ture à défendre cette motion. Comparaison n'est pas raison, mais si l'on prend le 
projet de budget du Grand Théâtre, qui s'élève à 33 millions de francs, on s'aper
çoit que ce qui devrait être consacré à la création cinématographique est très 
minime par rapport aux efforts qui sont consentis par d'autres grandes villes 
comme Zurich. 

Jusqu'à présent, quel a été l'encouragement de la Ville? Elle a encouragé des 
films comme Fourbi d'Alain Tanner et nous avons vu que, pour un budget de 
1,7 million de francs, elle intervenait à raison de 100 000 francs par exemple. Pre
nons les Petites couleurs de Patricia Plattner: pour un budget de 3,4 millions de 
francs, la participation de la Ville de Genève était de moins de 100 000 francs. 

Je pense qu'il y a beaucoup à faire pour le cinéma car il véhicule des valeurs. 
Nous voulons aussi encourager un autre cinéma que celui qui nous arrive 
d'Outre-Atlantique et c'est ici l'occasion de le faire. 

Préconsultation 

M. Georges Queloz (L). J'ai envie de dire: «Arrêtez votre cinéma!» Manifes
tement, l'avenir de notre cité est en danger et les seuls raisonnements qu'on 
entend consistent à comparer ce que l'on donne au Grand Théâtre et au parent 
pauvre qu'est le cinéma! Il est certain que le cinéma à Genève n'est pas favorisé, 
mais pourquoi? Il ne suffit pas d'augmenter la quête, de doubler la mise, de 
mettre 1, voire 2, ou même 4 millions de francs, encore faut-il avoir des règles 
bien précises et un véritable projet de redistribution pour arriver à soutenir de 
réelles coproductions, plutôt que de parler de productions. Aujourd'hui, il faut 
qu'au moins trois pays de la Communauté européenne s'accordent pour pouvoir 
monter un long métrage et que l'opération financière tienne la route. Il faut aussi 
des règles bien précises, qui permettraient par exemple, comme c'est le cas au 
Luxembourg„que des montages, des tournages ou d'autres prestations se dérou
lent ici. On pourrait en fonction de l'effort financier qui est fourni à Genève par le 
producteur, prévoir un apport adapté, offrir aux entreprises de production des 
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déductions fiscales. Dans ce sens, j'insiste vraiment pour que l'on envoie cette 
motion au Conseil administratif, qui lui-même devra nous soumettre une proposi
tion solide que nous renverrons bien sûr en commission pour étude. 

Pour ma part, j 'ai eu l'occasion de le dire, je souhaiterais qu'à Genève on 
puisse au moins sortir un ou deux longs métrages par année. Pour cela, il y a la 
participation de la Confédération et bientôt celle du Canton et je m'en réjouis; il y 
a aussi la Télévision avec l'avance sur recettes. Il y a différentes possibilités, mais 
il ne faut pas simplement venir avec 4 ou 5 millions supplémentaires, parce qu'à 
ce train-là c'est voué à l'échec, aussi bien sur le plan du cinéma que sur celui de 
nos finances. 

M. Pierre Losio (Ve). Quand nous avons étudié cette motion en caucus, nous 
pensions qu'elle était caduque puisqu'on nous avait annoncé que le département 
des finances allait faire ce qu'il fallait pour ajuster la subvention concernant le 
cinéma. Je me souviens que l'an dernier, lors de la séance du budget au mois de 
décembre, deux représentants du cinéma indépendant genevois m'ont remis en 
main propre une pétition P-57 qui demandait notamment une augmentation très 
sensible des subventions pour le cinéma et la création cinématographique indé
pendante. Nous sommes au mois d'octobre et je m'inquiète de savoir où est pas
sée cette pétition, qu'en est-il advenu? Est-elle enterrée entre la salle de notre 
Conseil et la salle de réunion où doivent se traiter les pétitions? Je m'étonne de 
n'avoir jamais vu arriver un rapport concernant une pétition de cette importance, 
dans laquelle des gens nous demandaient, de manière argumentée, une augmenta
tion très sensible des subventions pour la création cinématographique. Je 
m'inquiète de ne pas avoir vu revenir le rapport sur cette pétition, qui aurait cer
tainement contenu des explications beaucoup plus détaillées sur la pertinence de 
cette demande des milieux cinématographiques. 

Nous sommes saisis aujourd'hui d'une motion qui constitue, si j 'ose dire, en 
employant un mot qui est devenu caduc, un «doublon». C'est un doublon de la 
pétition qui doit se trouver dans un tiroir de la commission des pétitions. Alors, en 
ce qui concerne cette motion elle-même, il n'est pas contestable que le cinéma est 
un art coûteux, ni que les augmentations qu'a reçues la création indépendante ces 
dernières années n'ont pas été suffisantes. D'autre part, il est très probable, et 
regrettable en même temps, qu'en ce qui concerne des parts de coproduction la 
Télévision suisse romande (TSR), qui jusqu'à maintenant était partie prenante de 
nombreux projets de production de longs métrages indépendants, peu à peu se 
retire. Je n'ai pas de confirmation officielle de cet état de fait regrettable, mais il 
est probable que la TSR va se désengager progressivement des parts de coproduc
tion. Quant à l'appui de la Communauté européenne, nous savons, pour avoir 
essayé de monter des projets concernant la musique improvisée en Europe, nous, 
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pauvre Confédération helvétique qui ne faisons pas partie de la Communauté 
européenne, que les procédures sont tellement complexes quand un des copro-
ducteurs se trouve dans un pays non membre de la Communauté européenne que 
cela devient désespérant et qu'il est probablement illusoire, voire inutile, d'en 
espérer une aide quelconque. 

Si j 'ose dire, ici à Genève, comptons sur nos propres forces et faisons en sorte 
que le cinéma puisse acquérir rapidement les moyens d'une production. Et si le 
travail ne se fait pas à la commission des pétitions, faisons-le à fond à l'occasion 
de la présente motion. 

Le président. Chers collègues, je vous signale à toutes fins utiles que cette 
séance n'est pas retransmise à la télévision... 

Mme Renate Cornu (L). Il est exact que la création cinématographique gene
voise a fait de grands progrès. Plusieurs films ont été primés dernièrement à 
Locarno comme vous avez pu le lire dans la presse, par exemple le court métrage 
d'Olga Baillif. La sélection pour obtenir des fonds est sévère et l'encadrement 
très professionnel. Actuellement, l'aide à la création est assurée pour une part par 
le Canton et pour deux parts par la Ville. Par ailleurs, la Confédération, comme 
vous le savez, alloue la plus grosse part des subventions pour le cinéma. Compte 
tenu de ces différentes sources de subventionnement, il nous semble plus impor
tant que les instances cantonales et municipales préparent ensemble un état des 
lieux. A notre avis, on ne peut considérer isolément les cas de subventionnés qui 
réclament, ici une hausse, là une infrastructure plus grande. Un débat général sur 
les priorités culturelles nous semble à l'heure actuelle plus que nécessaire, et cela 
d'autant plus que les perspectives économiques sont mauvaises. 

Pour toutes ces raisons, nous soutenons l'idée d'une réflexion globale qui 
serait menée par le Conseil administratif avec les responsables du Canton pour 
déterminer ce qu'il convient de faire en faveur de la création cinématographique. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'aimerais rassurer mon collège M. Queloz 
et lui dire qu'en fait cette motion n'est pas une initiative de quelques personnes 
qui aiment le cinéma et qui veulent l'encourager pour l'encourager. Ce n'est pas 
cela du tout. Notre motion est surtout motivée par les préoccupations dont nous 
ont fait part les membres de l'Association suisse des réalisateurs de films et Fonc
tion Cinéma. C'est par rapport à ces préoccupations bien réelles que nous 
sommes intervenus et que nous vous demandons d'appuyer cette motion. 
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M. Daniel Kùnzi (AdG/SI). Pour répondre très rapidement à Mmc Cornu, les 
cantons sont conscients des difficultés romandes en matière de production ciné
matographique, par rapport en particulier aux succès zurichois. C'est pour cela 
que les cantons ont mis sur pied un fonds dit «Fonds Regio». Pour répondre à 
M. Queloz, évidemment, les grandes productions ont une assise internationale; il 
n'empêche que, si nous regardons dans le rétroviseur, les films auxquels je faisais 
allusion tout à l'heure, les pionniers du cinéma genevois, ont été exclusivement 
financés avec des fonds genevois. Certes, c'est une exception aujourd'hui, mais il 
y a de belles exceptions, j 'en veux pour preuve le film de Richard Dindo que vous 
avez peut-être pu voir récemment sur FR3: ce film a été financé exclusivement 
par le Canton de Genève et n'a pas eu besoin de subventions de la Ville ou 
d'ailleurs. Il est donc encore possible de faire quelque chose uniquement avec nos 
propres forces. J'ajouterai que cela est heureux. S'il y a bien une identité gene
voise, il est difficile de la présenter et de la faire valoir auprès de la Communauté 
européenne et du Fonds média de Bruxelles qui sont peu sensibles à notre culture 
romande. C'est pour cela qu'il est important pour nous, minorité culturelle, 
d'avoir une assise suffisante par nos propres moyens, afin de présenter notre cul
ture et de faire vivre nos traditions. 

M. Georges Queloz (L). Cela me rassure d'entendre M. Kunzi parler d'iden
tité, je croyais qu'il avait une autre vision de la mondialisation intellectuelle. 
Bref, je voudrais en tout cas pouvoir, et vous transmettrez, Monsieur le président, 
rassurer M. Losio et lui dire que la Suisse a conclu des accords il y a belle lurette 
avec la Communauté européenne et que, par Eurimages, la Suisse peut participer 
à des coproductions si elle réussit à rassembler 1 ou 1,5 million de francs sur un 
budget de 5 ou 6 millions de francs. Et lorsque vous entrez en coproduction, vous 
arrivez à obtenir environ l'équivalent de 250 000 euros de la Communauté euro
péenne, cela je peux vous le dire. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des arts et de la 
culture est accepté sans opposition (quelques abstentions des libéraux). 
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9. Motion de MM. Roman Juon et Roger Deneys: «Aussi des 
vélos électriques pour les fonctionnaires!» (M-287)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la Ville de Genève vient d'acquérir 50 vélos pour ses fonctionnaires; 

- que le Conseil municipal avait effectivement soutenu cette acquisition en 
acceptant la motion M-29 qui précisait cependant que les vélos devaient être 
«adéquats»; 

- que les vélos acquis sont, malgré - mais c'est subjectif- leur look discutable, 
des vélos «normaux»; 

- que le vélo «normal» ne peut pas être pratiqué par toutes et tous les'fonction
naires; 

- les initiatives prises par le Conseil administratif pour favoriser les déplace
ments non polluants; 

- qu'il existe sur le marché des vélos dits «électriques», offrant une assis
tance non négligeable à des personnes peu sportives, notamment pour 
escalader les côtes, dignes d'une étape du Tour de Romandie, de la Vieille-
Ville, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre une 
proposition d'achat, à titre expérimental, de vélos électriques à l'intention des 
fonctionnaires. 

M. Roman Juon (S). J'aurais dû défendre cette motion avec Roger Deneys, 
mais comme il ne fait plus partie de notre Conseil, je prends la parole tout seul 
pour dire que 50 vélos ont été mis en service dans l'administration de la Ville de 
Genève et c'est un franc succès, grâce à vous tous et grâce au Conseil administra
tif qui est entré en matière très rapidement. 

Cela dit, le vélo électrique permettrait aux personnes moins jeunes de se 
déplacer plus rapidement qu'en transports publics, c'est évident. Contrairement à 
ce que pourraient imaginer ceux qui ne font pas de vélo, qui ne se déplacent qu'à 
pied, en voiture ou en transports publics, notre ville possède un grand nombre de 
côtes; ça grimpe à la rue de la Servette et un peu partout. Arrivé à un certain âge, il 
n'est pas évident de les gravir et certaines personnes au Heu de perdre leur temps 
dans les transports publics, qui sont quand même lents, surtout entre 9 h et 11 h et 
dans le milieu de l'après-midi, pourraient gagner un peu de temps grâce au vélo 

1 «Mémorial 159* année»: Annoncée, 6084. 
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électrique. L'énergie employée est une énergie propre, le vélo s'alimente la nuit, 
utilisant un tarif préférentiel bon marché. En acceptant cette motion, vous permet
trez d'augmenter les moyens de transports non polluants en ville et à titre 
d'exemple. Je vous demande donc d'accepter cette motion et de la renvoyer au 
Conseil administratif pour qu'il la traite de façon rapide, comme il l'a fait pour les 
50 vélos actuellement en service. 

Préconsultation 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Mesdames et Messieurs, M. Juon a évo
qué les 50 vélos achetés, mais il a oublié de rappeler le prix qui s'élève à 
51 480 francs, soit 900 francs l'unité. Pourtant «leur look est discutable» et ne 
plaît pas aux motionnaires... On croit rêver! Aujourd'hui, les motionnaires enga
gent une action supplémentaire en faveur de vélos électriques, alors qu'aucune 
évaluation n'a été faite. M. Juon nous a dit que tout le monde était content, mais 
est-ce là une évaluation? Pour ma part, j'aimerais bien qu'une estimation précise 
soit effectuée à ce sujet. Sans même qu'ils aient demandé quoi que ce soit, mais 
grâce aux initiatives de quelques personnes éclairées de ce Conseil municipal, les 
fonctionnaires de la Ville de Genève se voient imposer des moyens de locomotion 
qui, si on n'y prend pas garde, vont devenir de plus en plus coûteux. Cela pour 
satisfaire les illusions de certains et pour aboutir à des coûts qui ne correspondent 
à aucuns besoins précis et affirmés de la part des fonctionnaires, si ce n'est à ceux 
exprimés par des conseillers municipaux! 

M. Michel Ducret (R). On nous a convaincus de l'achat des vélos pour les 
fonctionnaires en arguant du fait que c'était bon pour leur santé. Je veux bien le 
croire, je pense que c'est une bonne solution effectivement et que c'était un geste 
favorable à l'environnement. Cela étant, la qualité superécologique du vélo élec
trique est quand même relative. Je vous rappelle que, si un jour on transforme 
toutes les voitures en circulation dans notre ville en voitures électriques, elles ne 
pollueront plus directement, mais deux problèmes subsisteront. Le premier sera 
le problème de l'encombrement de nos chaussées et le deuxième restera celui de 
la production de l'électricité, qui n'est pas complètement neutre au niveau de 
l'environnement, même si elle est moins dommageable que le gaspillage de 
pétrole dans les moteurs. 

Ce qui me déplaît souverainement dans l'intervention de M. Juon, c'est 
lorsqu'il dit que le vélo électrique est plus efficace que les transports collectifs. 
Mesdames et Messieurs, c'est peut-être vrai, mais à un moment donné il faut que 
la politique de notre municipalité soit cohérente: si on demande aux gens d'utili-
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ser au maximum les transports publics, ce n'est pas pour les inviter par ailleurs à 
acheter scooters, motos, vélos électriques ou non. Actuellement, un des princi
paux problèmes que connaissent les villes développées, c'est justement le fait que 
les deux-roues sont les principaux concurrents des transports collectifs, qu'ils 
prennent des clients non pas à l'automobile, mais bien aux transports collectifs. 
Alors, en rendant le vélomoteur plus facile, moins pénalisant au plan moral -
comme il s'agit d'un vélo, on pense qu'il n'est pas polluant, alors qu'il a un 
moteur qui est moins polluant - on encourage en définitive, la motorisation indi
viduelle et on défavorise les transports collectifs. Croyez-moi, Mesdames et Mes
sieurs, je ne pense pas que cette proposition va dans le sens de la politique que 
veut actuellement défendre notre municipalité, et je vous invite à rejeter cette pro
position. 

M. Damien Sidler (Ve). J'aimerais quand même relativiser: 51 000 francs, 
c'est actuellement plus ou moins le prix d'une jolie voiture et, avec ce montant, 
on a quand même acheté 50 vélos qui permettent d'être relativement plus mobile, 
Monsieur Lathion. 

Concernant la motion proposée par nos deux collègues socialistes, le Parti des 
Verts pense que c'est un peu tôt. Suite à l'achat des 50 vélos, nous aurions aimé 
avoir un retour d'expérience un peu plus important avant de continuer. D'autre 
part, il est vrai que la Confédération n'a pas attendu et qu'elle a lancé plusieurs 
programmes qui concernent soit les vélos électriques, soit les scooters élec
triques. Je pense qu'il serait important que la Ville de Genève lui emboîte le pas 
en tant que collectivité et se propose comme «pilote» pour voir comment mettre 
sur pied un programme en Ville de Genève. J'ai rédigé par conséquent un amen
dement qui constitue une deuxième invile que je vous lis: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil administratif mènera, conjointement avec le Service cantonal de 
l'énergie et les Services industriels de Genève, une étude sur les infrastructures 
nécessaires en ville de Genève à l'essor de ce type de mobilité douce (bornes de 
recharge, parkings à vélos).» 

Il semble que pour les vélos, M. Juon l'a dit, on peut recharger leur batterie le 
soir assez facilement, mais si les parkings deux-roues de la ville de Genève 
étaient équipés de ces bornes, il serait aussi possible de recharger la journée pour 
les gens qui viennent d'un peu plus loin, notamment avec des scooters élec
triques. Je propose donc cette étude pour les infrastructures qui vont peut-être 
voir le jour avec le développement des vélos électriques. 
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Le président. Je vous invite à nous apporter votre amendement, Monsieur 
Sidler. 

M. René Grand (S). Je crois que je suis le seul fonctionnaire de la Ville dans 
cette enceinte et je peux vous dire que, depuis quinze ans, je circule à vélo en ville 
comme fonctionnaire. Je trouve dommage qu'effectivement on n'ait jamais pris 
en compte mes collègues qui circulent également à vélo pour aller trouver des 
clients, pour aller faire des commissions. Il faudrait que la Ville de Genève mette 
à disposition des vélos, au lieu de dédommager ceux qui circulent en voiture. 
Pour être plus précis, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, je reçois par jour 2,50 francs 
de dédommagement. Mais je préférerais utiliser un vélo de la Ville, non seule
ment pour mon confort, mais aussi pour montrer que les fonctionnaires sont sur le 
terrain. 

C'est pour cette raison que je conteste tout à fait les propos aberrants de 
M. Lathion, qui prétend que les fonctionnaires ne veulent pas de vélo: le vélo 
c'est la santé et aussi un service public de proximité. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Puisque j 'ai été interpellé, j'aimerais 
demander si, finalement, on va acheter des souliers neufs aux personnes qui vont 
à pied... II y a quand même une certaine incohérence dans ce genre de proposi
tion et je m'étonne qu'on en arrive à ce type d'exagération. 

M. Roman Juon (S). D'abord, je rappellerai que M. Lathion est fonction
naire. Jusqu'à nouvel avis, qu'on soit fonctionnaire cantonal, municipal, fédéral 
ou international, c'est bien pareil et, sans parler de solidarité, je trouve qu'il n'est 
pas très malin de critiquer les fonctionnaires par rapport à cette question des 
vélos. 

Deuxièmement, je dois dire, concernant l'intervention de M. Michel Ducret, 
que, comme pour les assurances, il y a une libre concurrence. Si le vélo fait 
concurrence aux transports en commun, tant mieux, c'est bon signe. D'autre part 
je ne vois pas toutes les personnes travaillant dans une ville comme Genève utili
ser toutes les transports publics: ce serait quasiment un fil continu de transports 
en commun et, à ce moment-là, on pourrait réinventer les systèmes de tapis rou
lants ou de trottoirs roulants... Pour ma part, je fais fi des critiques entendues à ce 
niveau-là, je ne les écoute pas. 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical dira non à la motion M-287, pour 
une simple et bonne raison. Certains fonctionnaires sont peut-être tout à fait 
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d'accord sur l'utilité des vélos, mais je pense que, dans leur plus grande majorité* 
ils ne sont pas tous heureux de se voir fournir des vélos - qui du reste sont magni
fiques, contrairement à ce qui est dit dans cette motion. Maintenant, avant de 
racheter des vélos, des poussettes, des trottinettes, des voitures électriques et que 
sais-je encore, il faudrait peut-être connaître le taux de satisfaction concernant les 
50 vélos que Ton a achetés. Sont-ils rentabilisés, sont-ils volés - il y en a 40 au 
garage - jusqu'à aujourd'hui personne n'a pu nous répondre. Mais quelqu'un 
dans cette salle connaît peut-être la réponse. Alors, avant que l'on fasse encore de 
grands frais pour l'achat de vélos électriques supplémentaires - à voir combien le 
vélo sans moteur électrique nous a coûté, je n'imagine pas le prix du vélo 
électrique, mais enfin bon, la Ville est riche aux yeux de certains - avant de voter 
cela, il faudrait quand même connaître le taux de satisfaction des fonctionnaires 
et le taux de rentabilité de ces vélos. Il me semble que ce serait normal. Une fois 
de plus, le dogmatisme de certains autour du vélo, de l'écomobilité, ne m'étonne 
pas, mais je trouve déplorable qu'avant de déposer cette motion ils ne se soient 
pas renseignés un peu plus loin. 

M. Roberto Broggini (Ve). Mesdames et Messieurs, je trouve complètement 
hallucinant le discours de certains membres de la droite. Ils votent sans sourciller 
50 000 francs pour acheter une voiture aux fonctionnaires et s'offusquent quand 
on parle de les équiper de moyens qui justement ne coûtent pas trop cher. Une 
majorité de ce Conseil ainsi que la droite a voté, je crois, à la commission des tra
vaux, 5 millions de francs pour l'entretien de deux ou trois chaussées déformées. 
Pourquoi ne pas transférer ces sommes sur des moyens de transports qui juste
ment ne déforment pas les chaussées? Vous savez bien que le poids d'un vélo 
déforme beaucoup moins une chaussée que le poids d'une voiture, c'est la simple 
logique, par conséquent le vélo entraîne des entretiens beaucoup moins coûteux 
de nos chaussées. Je trouve ces réactions complètement paradoxales et je m'arrê
terai là, Monsieur le président, car les arguments de certains à droite sont complè
tement dépassés et hallucinants. 

M. Bruno Martinelli (AdG/SI). Notre groupe votera cette motion car il la 
considère comme intéressante. J'estime que les 50 vélos-que j 'ai d'ailleurs tes
tés - conviennent effectivement aux utilisateurs dans une certaine tranche d'âge. 
Il faut savoir que ces vélos ont été prévus pour durer longtemps et par conséquent 
ils sont aussi très lourds. Personnellement, j'aurais un peu de peine dans les mon
tées, ce qui veut bien dire qu'ils ne peuvent pas convenir aux personnes qui n'ont 
plus l'âge de pouvoir appuyer sur les pédales. 

Quant à la concurrence que ces vélos feraient aux transports publics, ne 
mélangeons pas tout. Effectivement, les transports publics s'améliorent, leur but 
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est de devenir un produit intéressant et attractif pour les déplacements individuels 
en ville, mais n'oublions pas qu'ils ne peuvent pas correspondre à tous les 
besoins. S'ils conviennent très bien pour se rendre sur la place de travail ainsi que 
pour certains types de déplacements, pour ce qui est des visites à la clientèle, 
franchement, ils ne correspondent pas bien aux attentes des usagers, car le dépla
cement devient trop long. Se pose le problème de comment se déplacer en ville, 
comment aller du quartier des Acacias à Versoix... 

Des voix. En bagnole! 

M. Bruno Mariinelli. Voilà! Exactement, en bagnole. Mais il y a d'autres 
solutions telles que le scooter. Je suis quelqu'un qui se déplace beaucoup, j 'ai 
abandonné le scooter mais il me reste le vélo pour encore quelque temps. C'est 
pour cette raison que nous faisons des efforts pour les pistes cyclables et c'est 
aussi pour cela que la solution des vélos électriques - qui permettent dans les 
montées d'avoir une certaine aide et de récupérer de l'énergie dans les descentes 
qui sera réutilisée dans les montées et ainsi de suite - est une excellente solution 
et qu'il faut étudier cette motion avec beaucoup d'attention. 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
je voudrais que les choses soient claires: nous nous opposons ce soir à cette 
motion mais pas aux vélos. D'ailleurs, il me semble qu'à l'exception du groupe 
libéral qui s'était abstenu, si ma mémoire ne me trahit pas, nous avons tous ici 
voté le crédit pour les 50 vélos qui ont été achetés. Ne commençons pas, une fois 
de plus ce soir, à faire la guerre des transports puisqu'en l'occurrence elle n'a pas 
lieu d'être. Ce que nous aurions simplement souhaité, c'est que l'on fasse déjà un 
premier bilan par rapport à ces vélos pour voir quelle est leur utilisation et s'ils 
correspondent effectivement à une demande. En effet, vélos électriques ou pas, 
Mesdames et Messieurs, si le fonctionnaire qui a des problèmes pour grimper une 
côte, en plus, n'aime pas la pluie, il ne va de toute manière pas utiliser son vélo. Il 
faudrait donc déjà voir l'utilité qu'ont ces vélos et après on pourra discuter. De 
plus, sous prétexte qu'il y a des personnes qui ne veulent pas les utiliser, doit-on 
vraiment trouver un moyen supplémentaire? C'est là une véritable question. On a 
déjà des transports publics pour lesquels la majorité du Conseil municipal vote 
tous les crédits nécessaires à leur bonne marche - il s'agit de dizaines de millions 
de francs - et maintenant qu'entend-on sur les bancs de l'Alternative? Que cela 
ne va pas assez vite! Je me demande de qui on se moque! Soyons raisonnables, 
mettons cette motion au frigo et ressortons-la quand on aura un véritable bilan de 
l'utilisation des 50 premiers vélos que l'on a achetés tout dernièrement. 
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M. Guy Dossan (R). Pourquoi ne pas accepter cette motion? Ce qui 
m'inquiète, c'est qu'on est parti sur les vélos et que tout d'un coup on a entendu 
un de nos collègues demander d'étudier en même temps des infrastructures, la 
pose de bornes par-ci par-là, cela va peut-être continuer par des pistes cyclables 
spéciales, car je ne sais pas si un vélo électrique a le droit d'aller sur une piste 
cyclable. Je ne fais pas de vélo, mais ce qui m'inquiète, c'est que l'on met la 
main dans l'engrenage. Ce dont j'aimerais aussi être sûr, c'est qu'il s'agisse 
bien de vélos municipaux, car nous savons que certaines voitures dites «muni
cipales» et portant l'inscription «Ville de Genève» sont utilisées comme voi
tures privées par certains. Alors, je n'aimerais pas que l'on achète des vélos pour 
qu'ils servent à l'usage privé. Si la Ville de Genève achète des véhicules, ce 
n'est pas pour l'usage personnel du fonctionnaire mais pour le service public. 
J'aimerais que l'on vérifie cela pour tous les véhicules que l'on achètera à 
l'avenir. 

Le président. Je ne peux pas vous donner la parole, Monsieur Lathion, car 
vous vous êtes déjà exprimé par deux fois. 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral ne soutiendra pas cette motion. 
Aujourd'hui, parce que vous constatez que le simple vélo à pédales ne se pratique 
pas, vous voulez acheter de l'électrique. Je pensais qu'on était sur le bon chemin 
et que bientôt vous alliez quand même vous résigner et vous rendre à l'évidence 
que pour travailler, se déplacer et être efficace, il faut une voiture. Alors, vous 
comprendrez que le groupe libéral n'est pas prêt à vous suivre. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je voudrais simplement dire qu'il faut bien 
relire l'invite où il est marqué que cet achat est à titre expérimental. II suffit 
d'acheter cinq à dix vélos pour les essayer. Je pense que l'on pourrait faire un 
geste pour les vieux fonctionnaires, ceux qui, comme le disait notre camarade 
Martinelli, ne peuvent plus pédaler et ont de la peine dans les côtes. Alors, 
essayons! 

M. Damien Sidler (Ve). Dans l'entreprise où je travaille, on a eu une journée 
où nous avons pu tester trois de ces vélos électriques. Je peux vous dire que c'était 
surprenant de voir que c'étaient plutôt des personnes qui avaient l'habitude de se 
déplacer en voiture qui étaient tout d'un coup intéressées par ce type de vélo, 
grâce auquel effectivement, même si on est habillé en costume ou en tailleur, on 
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peut parfaitement avancer sans être en nage à la fin du trajet. Les gens sont inté
ressés, car c'est quelque chose d'intéressant et de spécial et, si vous ne l'avez 
jamais essayé, je vous le conseille. 

Quant aux infrastructures, Monsieur Dossan, j 'ai parlé d'un programme de la 
Confédération mais vous n'avez pas dû écouter jusqu'au bout. En tout cas, ces 
infrastructures ne seraient pas à la charge de la Ville de Genève, il faudrait sim
plement que cette dernière s'implique et étudie comment les parkings deux-roues 
doivent être agencés pour que l'on puisse installer des bornes de recharge collec
tives. 

Le président. Je suis saisi d'un amendement de M. Sidler qui propose donc 
une invite supplémentaire rédigée comme suit: «Le Conseil administratif mènera, 
conjointement avec le Service cantonal de l'énergie et les Services industriels de 
Genève, une étude sur les infrastructures nécessaires en ville de Genève à l'essor 
de ce type de mobilité douce (bornes de recharge, parkings à vélos).» 

Mis aux voix, l'amendement est accepté par 32 oui contre 15 non (5 abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (opposition de l'Entente). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre une 
proposition d'achat, à titre expérimental, de vélos électriques à l'intention des 
fonctionnaires. 

Le Conseil administratif mènera, conjointement avec le Service cantonal de 
l'énergie et les Services industriels de Genève, une étude sur les infrastructures 
nécessaires en ville de Genève à l'essor de ce type de mobilité douce (bornes de 
recharge, parkings à vélos). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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10. Motion de M"™* Vanessa Ischi Kaplan, Christina Matthey, 
MM. Georges Breguet, Roberto Broggini, Marc Dalphin, 
Alain Gallet, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et Damien 
Sidler: «Pour un avenir durable du quartier de Sécheron, 
demandons un plan directeur de quartier» (M-288)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la réorganisation de l'ensemble du périmètre du quartier de Sécheron - péri
mètre délimité par les rues du Valais et de la Paix, entre la rue de Lausanne et 
les voies CFF - est en cours; 

- de nombreux projets y voient le jour (Serono, tram 13, halte RER/CFF, par
king d'échange, parking de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 
etc.), mais qu'ils sont tous contestés (recours, etc.), à un titre ou à un autre; 

- la réponse du Conseil administratif (1er octobre 2001) à la motion M-138 
(6 décembre 2000), «Avenir des terrains industriels de Sécheron et sort de 
leurs locataires», affirmait que: «Le groupe de travail (Etat-Ville) ainsi consti
tué était chargé d'élaborer un schéma directeur de quartier qui devait intégrer 
dans une conception d'ensemble des projets en cours ou réalisés, ainsi que les 
dossiers en suspens», concluant au point A qu'«il s'engage à fournir une 
information régulière au Conseil municipal», et relevait à de multiples 
reprises, dans la liste des sept projets en cours de définition, qu'on œuvrait 
«dans un contexte de dossiers qui, bien qu'interdépendants, avancent à des 
rythmes différents et imprévisibles»; 

- en bref, rien ne s'est décidé dans l'intervalle, que tout est seulement à l'état 
d'ébauche, mais que le risque est immense qu'un jour pas si lointain le 
Conseil municipal se trouve devant le fait accompli; 

- le flou de plus en plus intense règne, redoublé de bribes d'informations tout à 
fait inquiétantes et incontrôlables, aussi bien pour le projet Serono que pour 
les projets de parkings; 

- l'impression que le quartier de Sécheron court un risque majeur de déstructu
ration est de plus en plus évidente, suite à une addition d'opérations succes
sives ne permettant plus de maîtriser les impacts environnementaux; 

- l'on pourrait alors assister à une atteinte irrémédiable à la qualité de vie de 
tous ses usagers et, en particulier, des habitants; 

- l'aménagement de ce quartier, pratiquement au cœur de la ville d'aujourd'hui, 
représente une importance stratégique et que la Ville de Genève ne saurait 
répéter, dans ce domaine, l'incroyable gaspillage qu'elle a laissé commettre 
aux Charmilles; 

1 «Mémorial 159e année»: Annoncée, 6084. 
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- l'opportunité à penser sans tabou l'aménagement de ce quartier est une condi
tion essentielle qui peut permettre d'éviter le type d'erreur irréparable qu'on a 
connu pour les Charmilles; 

- l'opportunité d'un projet global d'aménagement concerté est encore possible, 
sous la forme d'un plan directeur de quartier, pour lequel existe, depuis 1993, 
un groupe de travail Ville-Etat; 

- ce groupe pourrait trouver là un premier débouché concret et pratique; 

- te besoin est tout à fait fondé de remettre en question le principe même de 
conserver à cet endroit une zone industrielle, au cœur de la ville, à deux pas 
du lac, dans un environnement urbain de bonne qualité (malgré la présence 
des voies CFF), alors que justement de nombreuses zones industrielles ont été 
créées et aménagées tout exprès en plusieurs endroits du canton; 

- le besoin le plus impérieux se situe aujourd'hui en matière de logements (à 
quoi bon créer des emplois si on ne peut pas loger les employés?) et que cette 
situation amène régulièrement le Conseil municipal à devoir envisager des 
projets de densification qui ne répondent pas à de légitimes exigences de qua
lité de vie; 

- la possibilité, parfaitement envisageable et souhaitable, de créer à cet endroit 
des logements s'articulerait à un bon équilibre de mixité et de proximité avec 
les activités artisanales, voire industrielles de petite dimension; 

- la critique se fait de plus en plus insistante concernant l'emplacement du par
king d'échange, bien trop proche du centre-ville et faisant une concurrence 
immédiate à la halte RER/CFF liée à la construction de la troisième voie CFF; 

- le projet de ce parking d'échange empêche la construction du parking de 
l'OMC à cet endroit et que celui-ci, du coup, pourrait se construire dans le 
périmètre de l'OMC, au bord du lac, en dérogation des lois protégeant les 
rives du lac, 

le Conseil municipal invite instamment le Conseil administratif: 

1. à rassembler, dans les plus brefs délais, les pièces du puzzle du quartier de 
Sécheron et, avant toute décision officielle, à informer le Conseil municipal, 
de la manière la plus exhaustive, des tenants et aboutissants de l'évolution de 
ce dossier complexe, comme il en avait fait la promesse le 1er octobre 2001, 
lors de sa réponse à la motion M-138; 

2. à prendre les dispositions nécessaires afin qu'une structure de concertation 
soit créée, qui permette à la Ville de faire valoir sa compétence dans de 
bonnes conditions, et que soient écoutées les doléances et propositions des 
usagers du quartier de Sécheron; 

3. à orienter son action vers la forme souhaitée par les motionnaires dans les 
considérants de la présente motion, soit une planification contractuelle qui 
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aboutirait à une image directrice, sous forme d'un plan directeur de quartier, 
autorisant par la suite l'établissement d'un ou de plusieurs plans localisés de 
quartier, lorsqu'il s'agira de concrétiser les différents projets dans l'esprit du 
développement durable et du respect des normes OPAir et OPBruit dans le 
quartier de Sécheron. 

M. Alain Gallet (Ve). Cette motion représente un important travail de 
réflexion des Verts. Evidemment, nous aimerions que la commission de l'aména
gement et de l'environnement puisse le partager et le prolonger. Nous nous trou
vons effectivement, dans le périmètre de Sécheron, devant une accumulation de 
petites pièces de puzzle dont on peine à voir le motif d'ensemble tel qu'il apparaî
tra lorsqu'une série d'aménagements seront terminés. Il est assez évident pour 
nous, et nous avons pu le vérifier avec le quartier des Charmilles, que l'imprévi-
sion a un coût à long terme. Nous pensons que le quartier de Sécheron, qui est fait 
d'habitations, de petites et moyennes entreprises, qui a une histoire, mérite bien 
mieux que d'être simplement sacrifié sur des décisions parcellaires qui vont 
empêcher une vision d'ensemble et un développement harmonieux et durable. 
Nous pensons en premier lieu aux habitants, mais nous pensons aussi aux pro
blèmes économiques et particulièrement à ceux qui ont trait à l'environnement. 
En ce sens, cette motion est très précise, elle demande un plan directeur de quar
tier de telle sorte que l'ensemble des paramètres soit mis en perspective et que le 
plan puisse être discuté par le Conseil municipal et sa commission de l'aménage
ment et de l'environnement. 

Préconsultation 

Le président. Je suis saisi d'un amendement de MM. Zaugg, Deshusses,' 
Dupraz et Ducret et je donne la parole à l'un des auteurs de cet amendement, 
M. Zaugg. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, nous le savons, les habitants du quartier de Prieuré-Sécheron s'inquiètent 
ajuste titre de la politique qui est menée en ce moment concernant les parkings de 
ce quartier. Que se passe-t-il donc? Je vous fais un petit rappel des faits. 

On nous a dit qu'il était question de construire un parking d'échange d'une 
capacité de 800 places ainsi qu'un parking de 450 places pour l'OMC en bordure 
des voies CFF, près du site de Sécheron. Il apparaissait alors à tout un chacun 
qu'un parking d'échange placé à l'entrée de la ville de Genève permettrait d'évi
ter le trafic pendulaire et faciliterait le transfert modal de la voiture aux transports 
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publics. Le prolongement de la ligne de tram 13, qui terminera prochainement 
sa course dans un premier temps à la place des Nations, allait, comme une pièce 
de puzzle, trouver sa place dans ce dispositif. C'est bien ce que Ton nous disait 
au moment d'obtenir notre accord afin d'engager les travaux d'aménagements 
urbains nécessaires. 

Quelles que soient nos opinions politiques en ce qui concerne l'OMC, nul ne 
contestait alors la nécessité pour cette organisation internationale de pouvoir dis
poser d'un parking suffisant pour son personnel. Mais voilà, Serono est arrivé et 
le paysage a brusquement changé, cette entreprise multinationale exigeant de 
pouvoir disposer d'un parking de 550 places. Aussitôt dit, aussitôt fait! Et Serono, 
pour faciliter la délivrance des autorisations de construire, a obtenu du Conseil 
d'Etat l'abandon du dépôt d'un projet de plan directeur pour le quartier et la 
diminution de la capacité du parking d'échange, qui passe de 800 à, écoutez bien, 
400 places! Un parking réduit de moitié! 

Dès lors nous ne pouvons admettre qu'un élément clé de notre politique des 
transports soit sacrifié au profit d'un projet privé, et nous regrettons que le plan 
prévu initialement pour le quartier de Sécheron ait été envoyé aux oubliettes. 
Nous considérons que la Ville de Genève - et je pèse mes mots - a été abusée et 
qu'il convient que la question des parkings et de leur capacité soit reposée. C'est 
la raison pour laquelle nous déposons un amendement qui apparaît comme une 
nouvelle invite à la motion M-288, car nous voulons que soit élaboré par le 
Conseil d'Etat, en accord avec la Ville de Genève, un concept clair qui devrait 
garantir la construction d'un parking d'échange d'une capacité de 800 places et 
régler les problèmes afférents au parking de l'OMC et de l'entreprise Serono. Je 
lis donc cet amendement, qui est une invite supplémentaire à la motion: 

Projet d'amendement 

«A faire usage de son droit d'initiative en matière d'aménagement du terri
toire en vue de l'adoption d'un plan directeur pour le périmètre de Sécheron com
pris entre l'avenue de la Paix, l'avenue Blanc, l'avenue de France et les voies 
CFF, fixant les parkings prévus dans ce périmètre et leur contenance, tout en 
garantissant la réalisation d'un parking d'échange d'une capacité de 800 places.» 

(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je suis très content que cette discussion ait 
lieu ce soir. Cela fait vingt ans que je siège dans ce Conseil municipal et qu'on 
parle des parkings d'échange, qu'on nous présente des projets. Comme je l'ai 
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déjà dit une fois, le premier parking qui a été inauguré est celui qui se trouve au 
bout de la rue des Acacias. On est en train de construire celui de 900 places qui 
sera en fonction dans quelques années à Genève-Plage. On encourage les pendu
laires à garer leur véhicule dans les parkings d'échange de façon à alléger un peu 
le trafic en ville de Genève. 

Ce soir, on demande un plan localisé de quartier de Sécheron. Etant membre 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement, j 'ai été surpris de 
prendre connaissance dans cette commission d'une demande du même type au 
niveau des anciens terrains des Services industriels, qui étaient la propriété de la 
Ville de Genève et qui sont devenus celle de l'Etat, pour un réaménagement total 
de ce périmètre à la Jonction. Nous n'arrivons pas à obtenir un plan localisé de 
quartier pour un secteur comme la Jonction, qui voit passer un nombre important 
de pendulaires. Je suis donc content d'entendre les motionnaires qui proposent un 
plan localisé de quartier à Sécheron, mais est-ce que cela apportera de l'eau au 
moulin pour obtenir un tel plan pour le quartier de la Jonction? Cela dit, je sou
haite bien du courage aux habitants de Sécheron pour obtenir ce plan localisé de 
quartier vu les délais, mais indirectement cela fera peut-être avancer les choses à 
la Jonction. Il est important de voter cette motion maintenant, mais dans combien 
d'années aura-t-on un résultat? C'est là une autre question dans la vie publique de 
Genève. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). La motion M-288 que nous examinons 
maintenant et qui provient du groupe des Verts rejoint parfaitement le point sui
vant de l'ordre du jour, la motion M-290, qui se trouve avoir été, pour l'essentiel, 
rédigée sous ma plume. Dans les deux cas, on parle d'aménagement; dans les 
deux cas, ce qui est requis, c'est que l'aménagement se fasse sans tabou. Si, dans 
la motion M-290, les mots «sans tabou» ne figurent pas, sous la plume des Verts, 
ils s'y trouvent et effectivement c'est sans crainte que ces mots sont utilisés. Ces 
mots sont importants, parce qu'en effet nous avons dans ce secteur-là une 
immense parcelle, nous avons donc une immense opportunité et cela vaut la peine 
d'avoir une réflexion aussi globale que possible. Il est donc juste aussi que cette 
réflexion, pour qu'elle soit globale, soit sans tabou. J'insiste beaucoup sur ces 
mots «sans tabou», parce que c'est le fond de cette motion et son intelligence 
aussi. 

En revanche, l'amendement proposé par M. Zaugg et signé par différents 
groupes revient à ajouter des tabous à cette motion sans tabou. Alors, je le dis 
sans crainte, je voterai la motion M-288 sans amendement et j'espère bien que le 
groupe des libéraux fera de même. Mais, si cet amendement est accepté, c'est-à-
dire que, si après avoir dit que nous ferions une réflexion libre, nous commençons 
déjà à limiter cette liberté, alors je ne prends rien. En effet, dans une réflexion 
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sans tabou, la question du parking est posée, mais si d'entrée de jeu on nous dit 
que ce qui est proposé ne convient pas, sans même avoir fait de réflexion, alors, 
évidemment, nous retombons dans nos pires travers qui consistent à nous asséner 
des vérités à l'aide d'expressions comme «les bancs d'en face». 

En conclusion, cette motion est excellente, elle est opportune, elle arrive juste 
à temps, parce que le magistrat a déjà fait les deux tiers du travail, et les représen
tants verts à la commission de l'aménagement et de l'environnement ont pu le 
constater. Un certain nombre de faits sont acquis, il s'agit donc de poursuivre 
cette réflexion comme il a été dit, en supprimant tous les tabous avec lesquels 
nous nous paralysons parfois. Nous n'entrerons pas en matière concernant 
l'amendement; quant à la motion, nous l'applaudissons. 

Mme Sandrine Salerno (S). Sur !e projet de motion qui nous est proposé ce 
soir, j'avoue que le groupe socialiste est quelque peu partagé. Si nous pouvons 
souscrire à la motion, qui demande au Conseil administratif d'avoir une réflexion 
large sur le périmètre, d'être à l'écoute des doléances et des propositions des usa
gers du quartier de Sécheron, sachant qu'effectivement celui-ci est une grande 
friche et qu'il doit y avoir beaucoup de choses à inventer, en revanche, dans cer
tains des considérants de la motion d'une partie du groupe des Verts, nous ne nous 
retrouvons pas. Je pense notamment à la partie qui parle de la zone industrielle et 
qui dit, je cite, que «le besoin est tout à fait fondé de remettre en question le prin
cipe même de conserver à cet endroit une zone industrielle au cœur de la ville, à 
deux pas du lac...» Je peux comprendre le souhait de certains des motionnaires, 
mais, pour le groupe socialiste, il est important - nous l'avons toujours défendu et 
c'est une position qui, pour l'instant, nous convient encore - d'avoir des zones 
industrielles au centre-ville et de ne pas faire de notre commune une commune 
qui ne vivrait que des activités commerciales de type tertiaire. 

Le principe même de la zone industrielle est pour nous un principe important 
qu'il s'agit aussi, dans le périmètre de Sécheron, de sauvegarder. Dans ce sens, 
nous ne pouvons pas nous rallier aux arguments qui viennent d'être développés 
par M. Froidevaux, qui voudrait proposer au Conseil administratif une réflexion 
sans tabou, un essai de toutes les possibilités parmi lesquelles ma foi, nous, 
Conseil municipal, choisirions celle que nous souhaitons. Pour le groupe socia
liste, il est important que dans le périmètre de Sécheron on garde la zone indus
trielle. Dans ce sens-là, le Parti socialiste refuse de dire au Conseil administratif: 
«Regardez cela avec l'Etat et avec les partenaires, y compris les usagers et lés 
habitants du lieu, et, s'il faut que la zone industrielle saute et qu'on y mette autre 
chose, eh bien on le fera, cela nous convient.» En effet, nous avons à cet égard un 
vrai a priori, un vrai positionnement politique, notamment économique, qui veut 
qu'en ville de Genève on garde les zones industrielles, y compris à Sécheron. 
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Dans ce sens-là, nous avons un vrai problème politique par rapport à l'invite 
N° 3 des Verts qui demande au Conseil administratif d'«orienter son action vers 
la forme souhaitée par les motionnaires dans les considérants de la présente 
motion». Par contre, pour le reste, effectivement, le fait d'avoir une réflexion 
exhaustive sur le périmètre, le fait d'y inclure les doléances des usagers et des 
habitants du quartier ne nous pose pas de problème. 

Je pense que M. Gallet a raison: une des grosses difficultés des Charmilles, à 
part le fait qu'il y avait des intérêts divergents entre la Ville, le Canton, différents 
bureaux d'architectes et des promoteurs privés, était aussi le fait qu'on n'avait pas 
d'image, qu'on n'avait pas pu, pas voulu, ou pas eu le temps de définir une image 
concrète de ce que l'on voulait faire de ce quartier et que l'on a densifié sans tenir 
compte de l'environnement du périmètre des Charmilles. Nous ne souhaitons pas 
que la même erreur se reproduise à Sécheron. Toutefois, pour nous, je le répète, 
une zone industrielle doit rester sur ce périmètre. J'espère m'être assez étendue 
sur cet objet pour que le Conseil administratif, à qui l'on va renvoyer la motion, 
tienne compte du fait que nous désirons être tenus informés des possibilités et que 
nous refusons absolument, nous, groupe socialiste, que la zone industrielle dispa
raisse de ce périmètre. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical partage les mêmes réserves que la 
représentante du groupe socialiste, d'autant que l'implantation d'une industrie de 
pointe dans le secteur de Sécheron est profitable à notre ville à plus d'un titre. 
Toutefois, nous relevons que le magistrat en charge du dossier et ses services 
n'ont pas attendu cette motion pour lancer une nouvelle étude en fonction des 
nouvelles données dans le secteur. 

L'amendement que j'ai signé et qui a été annoncé tout à l'heure par M. Zaugg 
est important. Cet amendement demande un parking de dissuasion d'une certaine 
capacité. On est, à cet endroit, au débouché de l'autoroute, de la «route Suisse», et 
il y a bien plus de 25 000 voitures qui entrent chaque jour à Genève de ce côté-là, 
ne l'oublions pas. Si 800 se garent dans ce parking, ce n'est pas beaucoup, mais 
cela compte. Quatre cents c'est deux fois moins que 800, et je ne crois pas que ce 
soit une bonne chose de diminuer la capacité de ce parking. 

Bien sûr, il y a d'autres solutions, il faudra d'autres parkings de dissuasion 
dans cette partie de la couronne de notre agglomération; il en faudra certainement 
un du côté de l'autoroute, de la route de Ferney-Voltaire, lorsque la ligne des 
Nations sera enfin réalisée, car avec le tram ce sera encore plus attractif pour ceux 
qui arriveront par là. Cela dit, tous les gens qui viennent de Versoix, de Bellcvue 
et des communes avoisinantes ne passent pas par l'autoroute, qui est, je vous le 
rappelle, fortement surchargée chaque matin. Il y a donc énormément de gens qui 
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arrivent par la «route Suisse» de toute façon et il faut les accueillir, même s'il fau
dra d'autres parkings de dissuasion pour ceux qui arrivent par d'autres voies; car 
il ne faut pas croire qu'un seul équipement de ce type sera suffisant. Il est donc 
important que cette réalisation ait une certaine capacité. 

Je vous rappelle que c'est un très bon endroit, puisqu'il est en contact, d'une 
part, avec le futur tram de la ligne des Nations et, d'autre part, peut-être certains 
l'oublient, avec le futur RER qui aura une station à cet endroit. De plus, ce par
king peut présenter d'autres intérêts. Il est important, par exemple, qu'il ne soit 
pas complètement vide les week-ends, surtout qu'il est construit dans une région 
peu habitée. C'est donc une bonne chose qu'il y ait d'autres activités qui contri
buent un peu à le remplir et à amener des visiteurs payants pour la Fondation des 
parkings, qui est un organisme qui coûte à la collectivité. Beaucoup de choses 
peuvent attirer les gens, outre le simple fait qu'il y a les parcs et le bord du lac à 
proximité. Je vous rappelle qu'il y a peut-être une possibilité d'implanter le nou
veau musée d'ethnographie et, là, je rappellerai ma motion M-276 que vous avez 
acceptée le 25 mai pour un musée d'ethnographie dans ce secteur et qui pourrait 
faire le pont par-dessus les voies CFF en direction de la campagne Rigot. Je vous 
rappelle également qu'il y a le Jardin botanique et donc pas mal d'activités pos
sibles dans ce secteur et que, souvent, ce qui peut retenir les gens de s'y rendre, 
c'est de ne pas pouvoir garer leur voiture ou de ne pas pouvoir y accéder. En ce 
moment, on améliore l'accès par les transports publics et on améliorera aussi 
l'accès en voiture, grâce à cet équipement, qui, en semaine, sera terriblement 
attractif pour les automobilistes. 

Il y a donc toutes les raisons, Mesdames et Messieurs, d'accepter l'amende
ment qui vous a été proposé, car il est important, et ce même si le groupe radical 
reste relativement réservé pour les raisons que les socialistes ont exposées tout à 
l'heure sur l'ensemble de la motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aimerais intervenir par rapport à l'ensemble de 
la motion. Tout d'abord, je suis heureux de constater que, pour tous les partis, 
l'aménagement de ce site - on devrait dire le réaménagement - est considéré 
comme un problème majeur de notre municipalité et qu'apparemment tous les 
partis sont d'accord pour que l'on garde des entreprises en ville de Genève et 
même, si possible, pour que l'on en implante de nouvelles. 

Le travail fait par le groupe des Verts est important, le texte de sa motion est 
bien documenté, ses propositions correspondent à sa façon de voir les choses. 
Néanmoins, nous sommes quand même un peu étonnés, Monsieur le président, 
car le travail est en route depuis longtemps et le Conseil administratif n'a pas 
attendu cette motion pour aller dans sa direction. J'en veux pour preuve un article 
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du journal Le Courrier qui a paru il y a un peu plus d'une année, c'est-à-dire le 
jeudi 5 juillet 2001, au lendemain d'une conférence de presse à laquelle partici
paient M. Tornare, qui à l'époque était maire, ainsi que MM. Ferrazino et Vais-
sade, article qui reprenait exactement les orientations qui sont énoncées dans 
cette motion. Je peux supposer que les partis de l'Alternative, qui sont sensibles à 
cette motion, ont toujours confiance en leurs magistrats, qui ont déjà fait depuis 
longtemps ce qu'on voudrait maintenant qu'ils fassent. Par conséquent, je crois 
qu'il faut quand même réfléchir à deux fois avant de voter cette motion. En effet, 
il en va aussi de la confiance que peuvent avoir les autorités, les entreprises qui 
souhaitent rester à Genève ou venir s'y implanter. Serono est une entreprise qui 
est à Genève depuis de très nombreuses années, tant mieux si elle est prospère, 
tant mieux si elle peut développer des emplois. On sait qu'elle est, comme 
d'autres, soumise à une concurrence très rude, surtout dans d'autres pays. Si nous 
lui avons dit qu'elle pouvait trouver un site correspondant à son attente et aux 
souhaits d'une très large majorité de notre Conseil, il faut dès lors avancer et ne 
pas retarder continuellement la réalisation du projet. 

Il y avait certes un problème par rapport au relogement des artisans, mais il 
apparaît qu'une solution a pu être trouvée. Cet obstacle à l'époque était la seule 
objection que l'on pouvait relever dans cet article, mais ce problème a été réglé. 

Nous en venons aux invites de la motion. La première demande des informa
tions. Or les motionnaires l'ont dit eux-mêmes: le Conseil administratif a promis, 
dans sa réponse à la motion M-138, de donner des informations. Nous qui 
n'avons pas de représentant à l'exécutif n'allons pas reprocher au Conseil admi
nistratif de ne pas nous informer alors même qu'il en a fait la promesse et que, il 
faut le dire, par rapport aux problèmes essentiels, il assume son rôle d'informa
teur. Cette demande est quand même un peu impertinente; heureusement, elle ne 
vient pas de nous! 

La structure de concertation, elle, existe depuis des années entre l'Etat et la 
Ville de Genève. A-t-elle été dissoute? Est-ce que la Ville ne peut pas faire valoir 
son point de vue? Ce serait étonnant quand on connaît la qualité des représentants 
de la Ville de Genève. 

Quant à l'image directrice, je viens de l'évoquer, elle a été présentée il y a un 
peu plus d'une année. Que reste-t-il donc de cette motion? L'amendement relatif 
aux parcs de stationnement? Si on devait discuter d'un amendement au sujet de 
ces parcs, ce serait sans doute un débat distinct de cette motion, mais nous rejoi
gnons totalement l'argumentation que M. Ducret vient de présenter. En conclu
sion, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, à rejeter cette motion. 

Le président. Nous reprendrons ce débat après la pause. 
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Quatorzième séance - Lundi 7 octobre 2002, à 20 h 30 

Présidence de M. Alain Comte, président 

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

Font excuser leur absence: M™ Marie-Thérèse Bovier, M. Georges Breguet, 
Mme Sophie Fischer, MM. Jean-Marie Hainaut, François Henry, Mme Vanessa 
Ischi Kaplan, M. André Kaplun, Mmes Melissa Rebeîez et Alexandra Rys. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 25 septembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 7 octobre, mardi 8 octobre et mercredi 9 octobre 
2002, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion: plan directeur pour le quartier de Sécheron 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de M™63 Vanessa Ischi Kaplan, Christina Matthey, 
MM. Georges Breguet, Roberto Broggini, Marc Dalphin, Alain 
Gallet, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et Damien Sidler: 
«Pour un avenir durable du quartier de Sécheron, demandons 
un plan directeur de quartier» (M-288)1. 

Suite de la préconsultation 

M. Damien Sidler (Ve). Je prends la parole pour dire que les Verts sont 
prêts à accepter l'amendement proposé par les autres groupes de l'Alternative et 
M. Ducret lors âp la séance précédente. Nous regrettons seulement que, dans cet 
amendement, l'on n'ait pas pensé à demander quelques places pour les vélos en 
plus des 800 qui sont destinées aux voitures, notamment à la halte RER de Séche
ron. En effet, lors des débats de commission sur les projets de parkings à Séche
ron, nous avons réalisé que, pour l'instant, dans le projet de gare, il n'y avait abso
lument aucune place dévolue aux vélos, ce qui est quand même un comble! 
Ailleurs, ces gares relais disposent en général d'un certain nombre de places pour 
les vélos. Cependant, nous le voterons tout de même. 

En ce qui concerne la zone industrielle, comme l'a relevé M. Froidevaux, 
nous avions adopté une approche consistant à faire tomber les tabous, notamment 
pour les zones industrielles situées en ville. Nous étions prêts à envisager d'exa
miner le problème de façon globale, au niveau cantonal, en vue d'une meilleure 
répartition des zones industrielles et de logements en fonction des déplacements 
des citoyens et de leur qualité de vie. Nous proposons néanmoins l'amendement 
suivant: 

Motion, 1756. 
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Projet d'amendement 

Retirer de la troisième invite de la motion les termes «la forme souhaitée par 
les motionnaires dans les considérants de la présente motion, soit». 

Nous proposons donc d'enlever la référence aux zones industrielles telle 
qu'elle figure dans les considérants de la motion. 

M. Alain Gallet (Ve). A mon avis, les interventions des préopinants fixent 
assez clairement les enjeux auxquels nous sommes confrontés, toutes tendances 
confondues. Je crois que les Verts n'auraient pas rédigé cette motion s'ils 
n'avaient pas pensé que nous pouvions débattre sans tabous et je suis persuadé 
qu'il le faut. Or nous n'avons pas affaire uniquement à des tabous explicites, 
comme la question du parking de 800 places posée par l'amendement de 
l'Alliance de gauche, des socialistes et des radicaux, mais aussi à des tabous 
implicites du côté des libéraux, dont nous pourrions débattre en commission, 
concernant l'évidence d'une implantation de Serono à cet endroit. 

Plus que de répondre à quelques-uns, nous entendons quant à nous plutôt pro
voquer le débat, parce que nous sommes absolument sûrs qu'il faut débattre des 
enjeux concernant un périmètre aussi important et mettre à plat les problèmes. Le 
lieu en question est situé à 100 mètres du lac, à 300 mètres de la gare Cornavin; 
cette zone industrielle n'est donc pas excentrée, mais centrale. 

Je répondrai maintenant aux socialistes. Il ne s'agit pas de parler de manque 
d'emplois. Ce n'est pas parce que Serono ne serait pas implanté à cet endroit - j e 
le dis au conditionnel, parce qu'il faut en débattre et auditionner les représentants 
de ladite entreprise - qu'il n'y aurait pas d'emplois offerts! Il y a eu 100 petites.et 
moyennes entreprises (PME) dans ce périmètre, lesquelles ont proposé en tout 
1000 emplois, ce qui n'est pas rien ! 

Nous devons nous poser la question de la croissance industrielle dans notre 
ville. De quel type la voulons-nous? Désirons-nous une croissance quantitative, 
où tant d'emplois signifient tant d'impôts et donc tant de recettes fiscales, ou bien 
décidons-nous de limiter la croissance pour l'orienter, la contrôler, la gérer? A ce 
moment-là, nous pourrions parler de «croissance qualitative». 

Outre le problème des emplois, nous avons pu constater, à la commission du 
logement, que se pose également celui du logement, justement. Nous devons sans 
cesse faire face à un chantage au logement quand il y a «trop» d'emplois et nous 
sommes toujours à cheval entre deux types de croissance désynchronisés. Nous 
souhaiterions, comme image directrice du plan directeur de quartier que nous 
demandons à Sécheron, assurer un certain équilibre, une mixité entre construc-



1772 SEANCE DU 7 OCTOBRE 2002 (soir) 
Motion: plan directeur pour le quartier de Sécheron 

tions industrielles et bâtiments d'habitation dans ce périmètre; nous en parlons 
sans arrêt, mais nous ne l'appliquons jamais. Il faut que nous en discutions, et 
c'est là que se situe le problème. 

Au sujet des parkings, les Verts hésitent. Un parc relais de 800 places est 
prévu dans la concession de la ligne du tram 13. Ceperidant, nous ne sommes pas 
sûrs que le territoire concerné corresponde à la même structure urbaine que celle 
d'il y a plus de dix ans, lorsque cette concession a été demandée. En raison de 
l'installation de la ligne de tram, ce périmètre ne se situe plus à l'extérieur de la 
ville, dans une zone industrielle périphérique, mais au cœur de la ville. En tenant 
compte de l'existence de l'autoroute de contournement, faut-il vraiment créer des 
places de parc aussi proches du cœur de la ville? 

Une voix. Oui! 

M. Alain Galleî. C'est une question que je pose, justement, et nous devons la 
poser en commission. C'est justement pour cela que nous devons avoir l'avis 
d'experts et ne pas répondre péremptoirement à ce genre de question «bateau». 
Nous, les Verts, nous pensons que la question mérite d'être posée concernant cet 
endroit très proche du centre de la ville. 

Nous pourrions nous demander si un parking d'échange ne doit pas être 
construit à l'extrémité des lignes de tram, comme c'est la tradition maintenant. Or 
le tram 13 ne va pas s'arrêter à la place des Nations ni à Sécheron, mais il va aller 
jusqu'au Grand-Saconnex! Il est même prévu, à plus long terme - mais nous 
devons justement nous interroger en fonction du long terme - qu'il aille jusqu'à 
Ferney-Voltaire. Nous devons donc nous demander quel est l'emplacement idéal 
pour un parking - peut-être même pour deux parkings - non pas de 800 places, 
mais de 1200 places, un vrai parking d'échange à proximité des nœuds autorou
tiers. 

Plus généralement, je crois que, pour nous, l'Alternative, gouverner, c'est 
prévoir, et gouverner, c'est choisir. (Rires.) Nous pouvons même prévoir de 
réorienter le développement d'un projet datant de cinq ou six ans. Les Verts ne 
sont pas favorables à faire tabula rasa, mais à repenser le problème, à se deman
der comment l'on peut recomposer un espace et réorganiser ses différents élé
ments qui, pour le moment, se présentent de manière désordonnée. Je ne crois pas 
que le Conseil administratif - ni le Conseil d'Etat, d'ailleurs - ait absolument la 
maîtrise de ce périmètre. Il faut donc que le Conseil municipal reprenne en main 
ce projet, en évalue les enjeux et procède aux auditions nécessaires. 

Ce n'est pas pour rien que nous avons fait tout le travail qu'a exigé la rédac
tion de cette motion, que nous avons auditionné les habitants du quartier et 
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que nous avons relu tout le dossier. Nous, les Verts, disons qu'il faut renvoyer 
cette motion sans tabous à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. «Gouverner, c'est pré
voir», nous dit M. Gallet. Eh bien, en ce qui concerne le périmètre de Sécheron, 
nous avons bien gouverné! Je ne sais plus quel conseiller municipal a rappelé tout 
à l'heure les différentes interventions de la Ville de Genève concernant ce dossier, 
et c'est peut-être d'ailleurs là l'un des points positifs de cette motion: vous nous 
demandez de créer une structure de concertation, mais il se trouve que celle-ci 
existe, ce qui signifie donc que, finalement, nous n'agissons pas si mal que cela! 

Il existe en effet une structure de concertation au sein de laquelle la Ville a pu 
faire entendre son point de vue, puisqu'elle a obtenu la réalisation de plusieurs de 
ses exigences, notamment le déplacement de la Maison de la paix, laquelle devait 
initialement être érigée dans la zone industrielle. Nous avons obtenu de l'Etat et 
de la Confédération qu'ils veuillent bien lancer un concours pour son implanta
tion de l'autre côté des voies CFF. Soit dit en passant, la-motion ne parle pas du 
tout de ce périmètre, alors que s'y trouvent le collège Sismondi, la Maison de la 
paix et un certain nombre d'autres éléments intégrés dans l'image d'urbanisation 
du quartier dont il est question ici. 

Dans le cadre de ce groupe de concertation, nous avons également obtenu la 
préservation de la zone industrielle. Bien évidemment, cela ne fait pas plaisir à 
certains qui nous demandent d'y renoncer. Sur ce point, je rejoins les propos 
tenus par M"* Salerno lors de la séance précédente: je suis tout autant que vous -
et que la Ville de Genève dans son ensemble, jusqu'à maintenant, me semble-t-il 
- attaché à la préservation de la zone industrielle dans notre cité. Je dois vous dire 
que, si tel n'avait pas été le cas des différents Conseils administratifs et munici
paux, nous ne serions tout simplement pas là pour parler de l'avenir de la zone de 
Serono, parce qu'elle aurait bien évidemment été urbanisée depuis bien long
temps. 

Certains voulaient, surtout en fonction de la pression foncière dans cette zone, 
y créer autre chose qu'un site industriel. Eh bien, je ne peux que féliciter nos pré
décesseurs, qui ont fait en sorte que cette zone industrielle soit préservée, ce qui 
nous permet justement d'y garantir la mixité entre logements et activités dont il 
vient d'être question. De quel type d'activités s'agit-il? De celles de l'entreprise 
Serono, qui fait beaucoup parler d'elle, mais n'oublions pas la zone industrielle 
propriété de l'Etat, située juste en dessus, à propos de laquelle la Ville s'est aussi 
fait entendre dans le cadre du groupe de concertation. En effet, nous avons sou
haité faire en sorte que la moitié de cette zone industrielle, en tout cas, soit affec-
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tée à des PME, c'est-à-dire à des activités artisanales et non pas uniquement à du 
high-tech réservé à de grandes sociétés. Sur ce plan-là aussi, l'ensemble de nos 
demandes a été pris en compte par le Canton, et nous ne pouvons que nous en féli
citer. 

Cependant, cette motion ne comporte pas que des aspects positifs. L'un de ses 
points négatifs importants, à mon avis, est la remise en cause du park and ride 
(P+R). Ace sujet, je dois avouer que j 'ai quelques difficultés à suivre le raisonne
ment qui vient d'être exposé. Si j 'ai bien compris - mais tel est certainement le 
cas, puisque j 'ai pris des notes - on nous dit que le P+R n'est plus nécessaire en 
raison de l'arrivée du tram et que, maintenant, la périphérie de la ville se situerait 
au-delà de l'endroit initialement réservé pour ce P+R. Je ne sais pas de qui l'on 
veut se moquer ici! Je vous rappelle simplement que, si nous avons obtenu de 
Berne la concession pour le tram, c'est parce nous nous sommes engagés à instal
ler un P+R à cet endroit. 11 est donc un peu paradoxal, une fois obtenue la conces
sion pour la ligne de tram, de dire que l'on ne veut plus du P+R, qui était juste
ment l'un des arguments nous ayant permis d'obtenir cette autorisation. 

Vous savez, quant à moi, je veux bien examiner ce problème sans tabous, pour 
reprendre l'expression qui a tant fait plaisir à M. Froidevaux, étant donné ses 
commentaires lors de la séance précédente, mais peut-être ces termes signifient-
ils pour lui que tout est permis. Or, justement, en matière d'urbanisation, tout 
n'est pas permis. Sur ce point, je crois qu'il faut tenir compte prioritairement de 
l'intérêt général, et j'applaudis des deux mains l'amendement de MM. Zaugg, 
Deshusses, Dupraz et Ducret, déposé à la séance de 17 h, qui vise, si j 'ai bien 
compris, à rappeler un certain nombre de vérités apparemment occultées dans la 
motion M-288. 

Ce qui se passe dans ce quartier - et cela m'inquiète personnellement - c'est 
que l'on examine la manière de répondre aux demandes en fonction de la date à 
laquelle elles sont déposées. A celui qui vient en dernier ne restera finalement 
qu'une portion congrue, voire rien du tout. J'aimerais quand même attirer votre 
attention, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, sur le fait que le 
parking d'échange de 800 places n'est pas une idée complètement délirante éma
nant d'une formation politique, mais un engagement pris par le Conseil d'Etat 
dans le cadre du dossier du tram. Cet engagement a été agréé par le Grand 
Conseil, et la Fondation des parkings a la charge de le réaliser. 

Cependant, il est apparu qu'il existait un autre engagement contracté par le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil, lequel consistait à offrir à l'Organisation mon
diale du commerce (OMC) 400 places de parc - et non pas 450, selon ce que j 'ai 
entendu tout à l'heure. Huit cents places auxquelles on ajoute 400 places, cela 
donne un total de 1200 places, ce qui peut paraître excessif. Que nous dit la 
motion M-288 à ce sujet? Que le projet de ce parking d'échange empêche la 
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construction du parking de l'OMC à cet endroit. Cela signifierait donc que, en 
raison d'un parking prévu pour l'OMC, il nous faudrait renoncer au parking 
d'échange destiné à la collectivité! Je dois dire que j 'ai quelque peine à suivre ce 
raisonnement-là. Tout au contraire, je prétends que le parking d'échange doit être 
prioritaire par rapport aux autres parkings. C'est une fois qu'il sera construit que 
nous pourrons nous demander ce que nous pourrons accorder aux autres, et non 
pas l'inverse. En effet, si nous faisons l'inverse, nous pourrons encore attendre un 
certain temps et, à ce moment-là, effectivement, il n'y aura plus du tout de place 
pour construire un parking d'échange. 

J'ai également quelque peine à suivre les motionnaires quand ils nous disent 
que la critique se fait de plus en plus insistante concernant l'emplacement du par
king d'échange, bien trop proche du centre-ville et faisant une concurrence 
immédiate à la halte RER-CFF liée à la construction de la troisième voie CFF. 
Vous savez tout comme moi que cette halte RER sera utilisée par des personnes 
en provenance de Versoix ou de beaucoup plus loin et que le parking d'échange 
ne les concernera pas. Il ne s'agit donc pas d'une concurrence par rapport à la 
ligne CFF mais d'une complémentarité. Ce parking d'échange sera destiné non 
pas à ceux qui viendront à Genève en train et qui s'arrêteront à la halte RER, 
laquelle doit être installée en 2004, mais à ceux qui se rendront en voiture 
jusqu'au parking d'échange et qui pourront ainsi accéder au centre de notre cité 
en prenant le tram. 

Je ne veux pas rouvrir ici un large débat à ce sujet. Cependant, j'aimerais vous 
rappeler un certain point. Comme nous l'avons fait pour la parcelle du Foyer de 
Sécheron, sujet que vous avez examiné à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, où je suis venu vous donner connaissance du travail effectué par 
mes services ainsi que par moi-même et mon collègue Tornare, dans le cas qui 
nous occupe ce soir, nous nous sommes rendus dans le quartier concerné à plu
sieurs reprises afin d'entendre les demandes de ses habitants et de réfléchir à leur 
mode de réalisation. Je crois que nous l'avons fait de manière assez satisfaisante; 
ce sera à vous d'en juger. Nous avons agi de même avec les autres dossiers où 
nous ne sommes pas propriétaires du bien foncier, mais où nous intervenons, que 
ce soit par rapport à l'Etat, à Serono ou à des tiers. 

En effet, d'autres dossiers en cours n'ont pas été évoqués dans cette motion, 
alors qu'ils concernent également le quartier de Sécheron. Chaque fois, nous pro
cédons ainsi en fonction de la démocratie de quartier, dans le cadre de ce qui nous 
apparaît comme l'intérêt général, tout en ménageant les intérêts particuliers des 
uns et des autres. 

Personnellement, j'estime que ce n'est pas parce que c'est une entreprise 
comme Serono qui a jeté son dévolu sur une parcelle du site de Sécheron qu'il y 
aurait un tabou empêchant d'accepter que la zone industrielle soit finalement uti-
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lisée pour ce à quoi elle est destinée. Si d'aventure l'exploitation de cette zone par 
ladite entreprise devait rapporter des royalties à la communauté, eh bien, finale
ment, nous ne pourrions que nous en montrer satisfaits, mais n'allez pas laisser 
croire que c'est pour cette raison-là que nous avons fait en sorte de privilégier la 
zone industrielle à cet endroit, car nous ferons le même raisonnement pour la 
zone industrielle située juste en dessus, quand bien même ce seront des petits arti
sans qui viendront s'y installer; je vous signale que nous nous battons aussi pour 
permettre à ces derniers de pouvoir travailler. 

Et je terminerai en soulignant les efforts fournis par la Ville de Genève afin de 
permettre aux petits artisans installés actuellement sur le site de Sécheron de 
poursuivre leurs activités sur le site de la zone industrielle de Châtelaine, toujours 
selon cette même logique et dans ce même esprit. Ce souci répond à notre volonté 
- que j'espère partagée - de faire en sorte que, dans le tissu urbain, nous ayons la 
mixité que certains disent souhaiter, mais en nous donnant les moyens de la réali
ser, et je crois que ce que nous faisons va dans ce sens. 

Cela dit, je vous invite vraiment à voter l'amendement de MM. Zaugg, 
Deshusses, Dupraz et Ducret. Si vous ne suivez pas ce conseil et que vous votez la 
motion M-288 sans cet amendement, surtout suite à l'intervention de M. Damien 
Sidler, nous devrons reprendre l'ensemble des dossiers dont j 'ai parlé, alors que 
leur traitement est déjà fort avancé. 

M. François Sottas (AdG/TP). Je voudrais remercier M"11' Salerno et 
M. Zaugg pour leur soutien à la motion M-288, à laquelle il manque effective
ment beaucoup d'éléments. L'amendement de MM. Zaugg, Deshusses, Dupraz et 
Ducret me semble fondamental. Dès qu'il a été question d'un parking d'échange 
à Sécheron, nous avons tous souhaité que celui-ci soit vraiment efficace. L'un des 
objectifs en faisant venir une ligne de tram à Sécheron consiste quand même à 
desservir un parking d'échange! Si ce dernier ne comportait plus que 400 places, 
je ne sais pas à quoi il servirait. 

Le réseau de tram desservira la place des Nations et Sécheron avant le parking 
de l'Etoile; il me semble donc que nous" aurions dû construire le parking de 
Sécheron plus tôt, mais, maintenant, le parking de l'Etoile existe et il est impor
tant que nous installions le parking d'échange dont il est question ici et qu'il ait 
une capacité suffisante pour dissuader les gens d'utiliser leur véhicule privé afin 
de gagner le centre-ville. 

Je vous invite donc à voter l'amendement à la motion M-288 que je viens 
de mentionner et à vous montrer favorables à un parking d'échange de plus de 
800 places. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, j 'ai 
envie de rebondir sur les propos de mon collègue Christian Ferrazino pour 
vous dire que nous avons évité le pire à cet endroit-là il y a quelques années. En 
effet, je suis absolument convaincu qu'à un certain moment il y avait des projets 
d'urbanisation ne correspondant pas à ce que nous voulons, en tout cas 
aujourd'hui. 

M. Alain Gaîlei (Ve). Lesquels? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Rappelez-vous qu'une certaine 
banque, bien connue de la Ville de Genève, et un promoteur immobilier qui a eu 
quelques soucis ces dernières années avaient des plans d'urbanisation à cet 
endroit qui ne convenaient pas véritablement à une majorité des citoyens, à 
laquelle j'appartiens. Si vous voulez plus de détails, Monsieur Gallet, nous pour
rons peut-être en discuter tout à l'heure en tête-à-tête. Je pense néanmoins que la 
plupart d'entre vous ont compris de quoi il s'agissait. 

Monsieur Gallet, le développement durable, c'est bien beau. En effet, qui peut 
y être opposé? Je crois que nous avons tous envie de conserver la planète bleue 
dans le meilleur état possible. Je vous rappelle qu'en 1992 s'est tenu un sommet 
important à Rio à ce sujet. Nous venons d'en fêter le dixième anniversaire à 
Johannesburg il y a quelques semaines. Quels en étaient les initiateurs? Les plus 
grandes entreprises de la planète! Il se trouve qu'il en existe-mais oui! -qui sont 
attentives à cette notion de développement durable. Dans le cas présent, il me 
semble que Serono a tenu compte de cet élément qui fait partie de l'urbanisation 
du quartier. 

Pour ce qui est de la conservation des PME, ce n'est pas à moi qu'il faut 
adresser des reproches, pas plus qu'au Conseil administratif. Je crois que nous 
sommes unanimes, nous, les conseillers administratifs, pour soutenir le tissu éco
nomique local, lequel se compose à Genève, comme vous le savez bien, de PME à 
plus de 80%. Mais, en l'occurrence, nous avons un projet d'urbanisation avec une 
entreprise importante, et je ne reviendrai bien sûr pas sur tout ce que vient de dire 
M. Ferrazino et qui est le résultat de plusieurs années de concertation, de négocia
tions avec tous les partenaires impliqués. Je souligne que cet équilibre est extrê
mement fragile et qu'il ne faut donc pas le remettre en cause maintenant, sinon 
tout va échouer. 

J'en reviens aux PME. Nous les soutenons, mais, en l'occurrence, il s'agit de 
l'implantation d'une entreprise importante, et vous savez combien il est utile pour 
Genève d'accueillir des entreprises de pointe, en particulier dans le domaine de la 
biotechnologie. 
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Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, vous devez raisonner avec beaucoup 
d'attention sur le problème du développement de cette zone industrielle. Je vais 
vous dire quelque chose qui me fait de la peine. Nous avons un jour discuté dans 
cette enceinte de la revalorisation de l'ancien site des Services industriels, à 
savoir de la parcelle dite «d'Artamis». Vous vous souvenez qu'avait été émise à 
un certain moment l'idée d'y mettre le back-office ou l'administration de la 
Banque Pictet. Il faut que vous sachiez, Mesdames et Messieurs, que ladite 
banque, installée à Genève depuis cent-cinquante ans, voire plus, a décidé de 
quitter complètement le territoire genevois et de déménager à Carouge. Cette 
information ne revêt peut-être pas une grande importance à vos yeux, mais, pour 
moi, cela est d'une importance cardinale, dans la mesure où cette banque repré
sente de la fiscalité importante, tant au niveau des personnes morales, des per
sonnes physiques que de la taxe professionnelle. Voir partir une entreprise de 
2000 personnes à Carouge, à 10 mètres de la frontière avec le territoire de la ville 
de Genève, pour moi, c'est douloureux. 

Je n'ai donc pas envie qu'en raison d'une mauvaise gestion des zones indus
trielles et du développement de l'activité économique en ville de Genève on 
réédite le coup de la Banque Pictet qui fermera ses portes sur le territoire genevois 
en 2006. 

Mesdames et Messieurs, je vous répète encore une fois combien cet équilibre 
dont je viens de vous parler est fragile. Lorsque vous voterez ce projet de motion, 
ayez en tête la conservation et même le développement des emplois en ville de 
Genève. Je crois que c'est important pour tous les programmes que nous nous 
sommes fixés, vous et nous, pour les années futures. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'ai applaudi tout à l'heure la motion telle 
qu'elle était rédigée au départ. Cependant, les explications que vient de nous don
ner M. Gallet me font frémir! Il y a plusieurs aspects à considérer ici. Tout 
d'abord, il y a le respect de la parole donnée. Le projet Serono est un élément 
acquis de l'affaire qui nous occupe ici, une donnée du problème; il n'est donc pas 
question de tabou ou pas. Si je tiens compte du programme politique des Verts, je 
ne vois pas où est la difficulté en ce qui concerne Serono, dans la mesure où les 
Verts nous ont toujours dit qu'ils étaient d'accord avec l'implantation d'industries 
à Genève, à condition que cela soit dans le domaine de la très haute technologie et 
que cela ne génère pas de nuisances en matière de bruit ou de pollution de l'air. Le 
projet Serono correspond exactement à cet objectif. Je ne comprends pas pour
quoi nous le remettrions en cause aujourd'hui. 

Le programme des Verts prévoit également de se prémunir contre le trafic 
routier en développant des zones d'habitation et des zones de commerces, ou des 
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zones d'activités mixtes. Le projet tel qu'il nous a déjà été largement présenté à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement présente une situation de 
mixité qui correspond exactement au but visé. 

Pour ma part, donc, quand je lis la motion M-288, je suis convaincu - enfin, je 
suis peut-être un peu candide - qu'elle sert l'intérêt de la Ville de Genève, ce qui 
correspond exactement à l'intervention de M. Ferrazino avec laquelle - décidé
ment, cela devient peut-être un vice... - j e suis, une fois de plus, parfaitement 
d'accord. 

Néanmoins, s'il s'agit de remettre en cause, d'une manière ou d'une autre, 
une implantation industrielle du type de celle qui est développée par Serono, 
alors, c'est une trahison. C'est une trahison que de nous présenter un miroir aux 
alouettes de cette manière, en nous disant que l'on va réfléchir sur un aménage
ment du quartier, que l'on va réfléchir sur un type d'urbanisme, sur les besoins 
des habitants actuels - ou futurs, pour faire plaisir à M. Juon - de ce quartier, alors 
que, en fait, de manière sous-jacente, l'on se demande ce que l'on va faire de 
Serono. 

Un troisième élément, essentiel à l'égard du projet politique des Verts et issu 
de l'Agenda 21, doit être rappelé: il s'agit de la sécurité financière. Ce serait un 
grand sacrifice que d'abandonner une source de fiscalité importante comme celle 
que représente Serono, une industrie dont on peut dire aujourd'hui encore qu'elle 
est prospère et génératrice d'un nombre important de sous-traitants spécialisés 
dans un domaine extrêmement pointu de la biotechnologie. Cette sous-traitance 
est en mesure de créer à Genève un centre d'excellence dont nous ne pourrions 
que nous féliciter. 

Alors, ne remettons pas en cause ce développement qui nous permet enfin de 
sortir de la monoculture de la banque et de l'assurance et qui correspond au pro
gramme des Verts. Faire cela reviendrait à une véritable trahison de ce pro
gramme. Je demande donc aux Verts d'éclaircir leur position. Ma lecture anté
rieure de la motion M-288 est-elle juste et ai-je entendu tout à l'heure la seule 
opinion de M. Gallet? Si tel n'est pas le cas et quoi que j'aie dit par le passé, les 
libéraux refuseront fermement cette motion. Au contraire, s'il s'agit de mener 
une discussion constructive à partir de données - et non pas de tabous - à propos 
desquelles nous sommes d'accord, il n'y aura pas de problèmes. Mais, je le 
répète, s'il faut mettre en cause de manière sous-jacente le fondement même de 
l'espoir de Genève de sortir d'une monoculture pesante qui la menace, dans ces 
conditions, vous ne prendrez cette décision que sans la voix des libéraux. 

M. Roberto Broggini (Ve). Il se dit beaucoup de choses, ce soir. Sécheron est 
un lieu important pour Genève, historiquement et de par son développement. Il 
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faut se rappeler qu'en 1964, alors que le Bureau international du travail (BIT) et 
l'Organisation des Nations Unies (ONU) étaient en plein développement dans 
cette zone et que nous inaugurions l'autoroute Genève-Lausanne, nous avons 
supprimé la halte CFF du chemin de l'Impératrice. Les employés de ces organisa
tions internationales, plutôt que de se rendre en train à leur lieu de travail, ont 
passé leur permis de conduire et acheté des voitures. 

A présent, nous allons réinstaller une halte RER à Sécheron qui va pouvoir 
desservir ce qui n'est plus le BIT, lequel se trouve un peu plus haut, parce qu'il a 
déménagé, mais l'OMC et l'ONU, ainsi que toutes les organisations internatio
nales qui se sont développées de ce côté de la Genève de la rive droite, appelée 
maintenant la «Genève internationale». Nous allons peut-être de nouveau pouvoir 
encourager le déplacement collectif des employés de ces organisations, comme 
cela se fait dans toutes les cités et comme j 'ai pu le remarquer notamment lors de 
mon seul et unique voyage à New Yprk, que j 'ai d'ailleurs fort apprécié. 

Il faut se rappeler que Sécheron est l'endroit où l'on construisait autrefois les 
tramways. Or certains lobbies routiers ont manifesté ouvertement la volonté de 
briser cette industrie genevoise et ils ont tout fait pour réaliser ce but. M. Froide-
vaux nous a parlé de monoculture de la banque et de la finance, mais c'est vous, 
les libéraux, qui avez brisé le secteur secondaire de Sécheron, de la Société gene
voise d'instruments de physique et des autres technologies de pointe qui étaient 
développées à Genève. 

Le président. Monsieur Broggini, adressez-vous au président. 

M. Roberîo Broggini. On nous parle maintenant de construire un parking de 
1200 places, avec 400 places pour l'OMC! Vous transmettrez mes propos à M. le 
conseiller administratif député Ferrazino, Monsieur le président. Le Grand 
Conseil a voté sur le périmètre du Vengeron une nouvelle zone de développe
ment, notamment de constructions, qui va devenir un pôle d'échange situé un peu 
en amont de Sécheron. Mais vous savez très bien que les plans d'urbanisme de la 
Ville peuvent être réévalués en fonction des décisions du Grand Conseil; vous 
avez participé à cette discussion, Monsieur Ferrazino, vous devriez donc le savoir. 

Nous allons bientôt voir s'achever les travaux de construction de la troisième 
voie CFF, ce qui va permettre un trafic régional beaucoup plus important. La ligne 
du tram 13 est en construction également et son prolongement a été demandé en 
juillet 2002 jusqu'à la place des Nations, et même jusqu'au Grand-Saconnex ou 
plus loin encore, si possible, selon les accords que nous pourrons conclure avec 
les régions frontalières de France. Vous savez très bien que le gouvernement fran-
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çais actuel, depuis Paris, laisse aux régions le choix de ces infrastructures. Nous 
pouvons donc imaginer que le tram drainera tout le bassin du pays de Gex, 
jusqu'à Gèx même. Or il se trouve que de très nombreux employés des organisa
tions internationales travaillant à Genève habitent dans le pays de Gex. 

Nous tenons également compte de l'engorgement actuel de la rue de Lau
sanne et du développement du projet de M. Moutinot*au Vengeron. Je répondrai 
maintenant à M. Pierre Muller, si vous le permettez, Monsieur le président. Un 
nouveau parking, cela prend de la place, et nous pourrions loger sur le même péri
mètre de nombreuses PME, ce qui pourrait également générer des rentrées fis
cales pour notre collectivité. J'en termine là, en vous disant que je vous encourage 
à accepter cette motion. 

M. Alain Gallet (Ve). J'ai l'impression que cette motion provoque effective
ment un certain nombre de remous, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous ne 
nous y attendions pas vraiment ni à un avis unanime, mais nous pensions quand 
même que le Conseil municipal désirerait réfléchir, avec les habitants et les 
acteurs économiques concernés, mais aussi en fonction de ce facteur incontour
nable qu'est l'environnement, dans le cadre de la commission idoine, c'est-à-dire 
celle de l'aménagement et de l'environnement. Nous encourageons donc le 
Conseil municipal à y renvoyer cette motion, avec l'amendement de l'Alliance de 
gauche, des socialistes et des radicaux et malgré les réticences du Parti libéral, 
pour y réfléchir. 

Le débat que nous menons en ce moment semble bien montrer à quel point il 
est nécessaire de réfléchir à l'avenir. Nous ne pouvons nous contenter, à Genève, 
de vivre en nous basant sur des équilibres fragiles - Monsieur le président, vous 
transmettrez mes propos à M. Pierre Muller. J'aime ce terme d'«équilibres fra
giles». En effet, le problème de Serono que nous avons mentionné n'est pas le 
seul élément dont il faut tenir compte. 

Il y a aussi celui du parking de l'OMC. L'Etat de Genève a promis un parking 
de 400 places à cet organisme pour favoriser son implantation à Genève. Le fait 
est que, aujourd'hui, nous ne savons plus où construire ledit parking. Je sais 
aussi - tout comme ceux qui lisent le Mémorial du Grand Conseil - qu'il existe 
le projet de placer ce parking de 400 places sur le site même du bâtiment de 
l'OMC, en creusant un très grand silo au bord du lac, sur ses rives mêmes, les
quelles sont pourtant protégées. Les Verts se trouvent donc ici face à un problème 
environnemental très concret du genre de ceux qu'ils aiment beaucoup traiter et 
ils se demandent comment il serait possible, actuellement, de construire un par
king de 400 places au bord même du lac Léman. Voilà l'une de nos principales 
réticences. 
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Nous aimerions ajouter que nous n'avons pas de dogmes, contrairement à 
d'autres. Nous ne parlons pas d'«équilibre fragile» et ne croyons pas à la crois
sance quantitative, mais à la croissance qualitative, et nous avons envie de réflé
chir ensemble à cela. S'il s'agit de s'envoyer à la figure des vérités du genre: «Il 
faut développer Genève, parce que Genève a besoin d'être développée», on nous 
dira bientôt qu'il faut construire des logements, parce que Genève s'est dévelop
pée, puis qu'il faut créer des emplois, parce que Genève a développé sa capacité 
en logements et qu'il y en a trop. On ne s'en sort pas ainsi! Nous aimerions une 
croissance mesurée. Pourquoi donc ne pas y réfléchir en commun? 

Cela dit, en ce qui me concerne, je répète une dernière fois que le développe
ment durable ne consiste pas à prétendre tantôt que l'économie est plus impor
tante que l'environnement, comme le fait M. Muller, et tantôt que c'est le côté 
social - les emplois, par exemple, selon les socialistes - qui prime sur l'écono
mie. Evidemment, les socialistes n'ont pas les mêmes vues que les libéraux, qui 
ne visent que la croissance économique. Les socialistes visent la croissance éco
nomique pour permettre une redistribution des revenus sociaux au niveau de la 
fiscalité. Les Verts ne pourront quant à eux se focaliser que sur l'environnement. 
Nous ne voulons pas d'un déséquilibre environnemental. Or nous pensons que les 
trois visées réunies - mais comment y parvenir autrement qu'en commission? -
sont nécessaires à l'instauration d'un débat de qualité, et je crois que nous en 
sommes capables. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous constatons que le débat se développe dans 
deux directions. Les uns s'en tiennent à une réflexion générale concernant l'amé
nagement, les autres insistent beaucoup sur l'aspect du stationnement des véhi
cules. Apparemment, il est clair que ce deuxième point, qui affecte une part 
minime du périmètre concerné, peut être discuté. 

Il faut rappeler que, dans le projet de la motion M-138 et la réponse du 
Conseil administratif à ce sujet dont j ' ai parlé lors de la séance précédente et dans 
celui de la Ville, il y a d'une part un parking d'échange destiné au public - un 
park and ride, comme on dit - et d'autre part un parking pour l'OMC. Ce projet 
est donc déjà conçu comme étant à double utilité. On peut vouloir un parc de sta
tionnement un peu différent, plus grand, et en discuter, mais la motion M-288 
dans son ensemble va beaucoup plus loin. 

En effet, la motion M-288 demande que nous reprenions l'ensemble de 
l'étude, comme si rien n'avait été fait, alors que, tout à l'heure, le magistrat Ferra-
zino a très bien expliqué le travail déjà accompli. Je rappelle que cette motion, en 
page 2, demande la remise en question de la zone industrielle elle-même pour y 
construire du logement à la place. Cela permettrait donc un développement de 
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tout ce quartier bien différent de l'affectation qui en a été décidée par presque 
tous les partis lors de la précédente campagne électorale, et, cela, c'est inaccep
table. 

C'est la raison pour laquelle j'invite ceux qui souhaitent rediscuter du parc de 
stationnement de rédiger à ce sujet une motion séparée, qui peut être urgente, s'ils 
le souhaitent, mais ils ne peuvent en tout cas pas déposer un amendement à la 
motion M-288 et la faire accepter en fonction de ce changement. Cette motion est 
réellement dangereuse. J'estime que les autorités genevoises ne peuvent pas 
accueillir des entreprises sous certaines conditions, puis, trois ou quatre ans après, 
leur dire: «Ecoutez, lors d'une séance plénière du Conseil municipal, certains ont 
estimé qu'il nous fallait à présent reprendre l'étude de ce périmètre. Les longues 
heures de concertation, les médiations, les compromis que nous avons conclus ne 
valent donc plus rien. Nous sommes désolés, mais il faut maintenant que nous 
revoyions toute la question.» Ce n'est pas possible! Si nous continuons sur cette 
voie, nous risquons d'avoir de mauvaises surprises, à Genève! 

Vous avez peut-être lu dans la presse que, dans une autre commune où il 
existe actuellement un projet d'implantation d'un grand magasin populaire, on 
veut remettre en question ce qui a été convenu. Cela signifie que les autorités qui 
se sont engagées s'entendent dire que leur point de vue ne vaut rien. Evidemment, 
si nous continuons chaque fois, après avoir accepté d'accueillir des entreprises, 
les avoir attendues, leur avoir demandé des études - y compris des études 
d'impact - à leur dire soudain que nous sommes maintenant obligés de repartir de 
zéro, nous n'irons nulle part! J'espère qu'une majorité du Conseil municipal fera 
la distinction entre la motion M-288, d'une part, et une éventuelle remise en ques
tion du seul parc de stationnement, de l'autre. 

M. Damien Sidler (Ve). J'aimerais rappeler, notamment à M. Pattaroni, que 
cette motion a été reportée quatre fois. Cela signifie qu'elle date un peu, 
puisqu'elle a été déposée le 17 avril. D'où le fait que la situation a évolué depuis 
lors. 

Je m'étonne aussi du fait que l'on se focalise sur les considérants de la motion 
- c'est vrai qu'ils sont nombreux et bien étoffés - mais, si nous nous en tenons 
aux invites, je ne vois pas où sont les problèmes qui ont été relevés ce soir, sauf en 
ce qui concerne la troisième invite et la partie de phrase, justement - mais la plu
part d'entre vous n'étaient pas présents quand j 'en ai parlé, à 20 h 30 - que nous 
proposons par un amendement d'enlever. Je suggère donc que vous teniez main
tenant compte du fait que nous avons enlevé ces quelques mots gênants, parce 
qu'ils rappellent les considérants, lesquels ne font pas l'objet du vote. 

Je constate par ailleurs que M. Froidevaux connaît très bien le programme des 
Verts, mais que, à défaut d'être Vert, en tout cas, il est versatile. 
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M. Bernard Lescaze (R). En entendant ce débat, on croit rêver, et on se dit 
qu'on n'habite pas la même ville, les uns et les autres. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, je crois que certains ici jouent tout simplement 
avec un certain avenir de Genève. Par vos motions, vous, les Verts, voulez en 
réalité étouffer tout développement économique et revenir tout à coup sur notre 
décision de conserver une zone industrielle pour un développement industriel 
propre. Vous n'avez pas voulu de logements ni de bureaux, vous ne voulez pas 
de places de parc ni d'usines... en réalité, vous ne voulez rien! Voilà la vérité, et 
je crois qu'il faut que les électrices et les électeurs de Genève la connaissent: 
vous voulez étouffer la ville! Je crois que vous n'avez pas assez réfléchi, parce 
que cela vous paraît aussi lointain et irréel que le départ de certaines banques de 
Genève. 

Nous voulons précisément lutter contre la monoculture économique. 

M. Roberto Bwggini (Ve). C'est vous qui l'avez tuée, la diversité écono
mique ! 

M. Bernard Lescaze. Que venez-vous nous proposer aujourd'hui? Une solu
tion du néant! En réalité, vous n'avez rien de concret à proposer, Monsieur Sidler, 
et votre collègue Vert le reconnaît d'ailleurs. En enlevant le dernier considérant 
de cette motion, qui est effectivement le considérant le plus dangereux, vous vou
lez en réalité nous proposer un travail de gribouille. Quant à nous, nous pro
poserions de l'enlever et de ne voter que l'amendement qui a été déposé par 
MM. Zaugg, Deshusses, Dupraz et Ducret. 

Monsieur Sidler, vous voulez contrer les décisions du Conseil d'Etat, les pro
positions du Conseil administratif, la volonté de la majorité du Grand Conseil et 
probablement aussi celle de la plupart des Genevois. Vous oubliez simplement 
que vous réclamez sans arrêt des augmentations budgétaires - parfois justifiées -
pour les prestations et les allocations sociales, mais que celles-ci ne peuvent être 
financées que par une économie saine. Cela, vous refusez de le remarquer et de le 
comprendre. Libre à vous, mais n'entraînez pas l'ensemble de la ville de Genève 
sur une pente aussi glissante, sur un néant sans avenir. 

Je vous en conjure, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, écou
tez les propos de nos deux conseillers administratifs, qui sont pourtant aux deux 
extrêmes opposés de l'échiquier politique. Approuvez-les et refusez catégorique
ment de nous entraîner sur la pente où veulent nous attirer les Verts, ce qui 
n'aurait qu'une importance toute symbolique, les compétences de la Ville étant 
modestes. La motion des Verts sera de toute façon inopérante et d'ailleurs elle 
l'est déjà. Refusez de jouer le jeu de cette attitude symbolique et ne votez pas 
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cette motion, mais acceptez qu'il y ait des industries performantes dans un quar
tier de Sécheron entièrement réaménagé, plutôt que l'espèce de zone glauque qui 
s'y trouve actuellement. En agissant ainsi, vous aurez travaillé pour le bien de 
cette ville que vous avez promis de respecter lors de votre assermentation en tant 
que conseillers municipaux. (Applaudissements.) 

Le président. Nous allons procéder au vote de la motion. Nous sommes saisis 
de deux amendements, l'un des Verts et l'autre de MM. Zaugg, Deshusses, 
Dupraz et Ducret. Nous allons d'abord procéder au vote de l'amendement 
des Verts, qui modifie le début de la troisième invite en supprimant «la forme 
souhaitée par les motionnaires dans les considérants de la présente motion, 
soit». 

M"* Sandrine Salerno (S). Je ne suis pas aussi experte que vous en matière 
de règlement, Monsieur le président, mais j'aurais un souhait à exprimer. Serait-il 
possible de faire voter d'abord l'amendement déposé par MM. Zaugg, Deshusses, 
Dupraz et Ducret et, par la suite, celui des Verts? S'il était possible de procéder 
dans cet ordre, ce serait très agréable. 

Le président. L'amendement dont vous parlez, Madame Salerno, consiste en 
une invite supplémentaire qui s'ajoute aux trois précédentes. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Nous sommes confrontés au problème sui
vant. Nous considérons que l'amendement que nous avons déposé est essentiel, 
parce qu'il porte sur le parking d'échange et que nous ne voulons pas que la capa
cité de ce dernier diminue de 400 places. Bien. Mais notre amendement, ainsi for
mulé, se lie à la motion M-288 et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous, 
Monsieur le président. Supposons qu'il soit accepté mais que la motion soit, elle, 
refusée, qu'adviendrait-il dudit amendement? Serait-il également condamné à 
passer à la trappe? 

Le président. Oui. 

M. Gérard Deshusses (S). Mon intervention concerne les termes mêmes du 
vote. Une nouvelle invite constituant un amendement plus éloigné de l'objet 
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débattu que la modification d'une invite déjà existante, je vous demande, Mon
sieur le président, conformément au règlement, de faire voter d'abord l'amende
ment que j 'ai déposé avec mes collègues Zaugg, Dupraz et Ducret. Je vous remer
cie. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je voudrais simplement 
rappeler le point suivant. Apparemment, cette motion vous divise beaucoup et 
vous avez essayé, par" un amendement, de rassembler les opinions divergentes; je 
vous en félicite. Néanmoins, cet amendement dit exactement le contraire de ce 
qui est mentionné dans la motion. Celle-ci ne veut pas de parking d'échange sur 
le périmètre concerné, ni de zone industrielle. Or vous êtes tous à dire qu'il faut, 
au contraire, construire un parking d'échange de 800 places et conserver la zone 
industrielle. 

Par conséquent, je crois qu'il est quand même plus raisonnable de refuser 
cette motion si vous voulez refuser la non-réalisation du parking d'échange de 
800 places à cet endroit et si vous voulez y maintenir la zone industrielle. Concer
tez-vous à nouveau et représentez, sous forme d'une autre motion, les éléments 
communs qui permettront de rassembler les opinions diverses dans le sens sou
haité. Cela me semble plus simple. 

M. Alain Gallet (Ve). Monsieur le président, vous direz à M. Ferrazino, 
magistrat, que je ne vois pas où, dans les invites de la motion M-288 - e t , si j 'a i 
bien compris ce qui s'est dit jusqu'à présent, nous ne discutons pas ici des consi
dérants mais des invites - il est question du ou des parkings. Il n'y est manifesté 
que la volonté d'une vision globale, de rassembler les pièces du puzzle et de les 
mettre ensemble pour obtenir un résultat répondant à une certaine harmonie, à 
une certaine qualité de vivre. Il n'y a donc rien là concernant précisément les par
kings. 

Les Verts sont prêts à voter l'amendement de l'Alternative et de M. Ducret, 
mais pas si l'Alliance de gauche, tout à coup, se pique de refuser l'ensemble de la 
motion. Je crois qu'il faut le répéter ici: nous voulons absolument débattre de ce 
problème et en évaluer toutes les composantes ouvertement. Mais si certains veu
lent maintenant contaminer cette motion... (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Gallet, excusez-moi de vous interrompre. Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, faites un peu de silence, s'il vous plaît! 
Je vous prie d'écouter l'orateur. 
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M. Alain Gallet. Je le répète encore une fois: nous voulons simplement 
débattre du problème, et je crois que nous avons ici une opportunité à saisir. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Compte tenu de l'évolution de la situation, je 
transforme l'amendement que nous avons présenté lors de la séance précédente 
en motion préjudicielle. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire usage de son 
droit d'initiative en matière d'aménagement du territoire en vue de l'adoption 
d'un plan directeur pour le périmètre de Sécheron compris entre l'avenue de la 
Paix, l'avenue Blanc, l'avenue de France et les voies CFF, fixant les parkings pré
vus dans ce périmètre et leur contenance, tout en garantissant la réalisation d'un 
parking d'échange d'une capacité de 800 places.» 

M. Damien Sidler (Ve). Je constate que le débat commence à outrepasser la 
limite de la malhonnêteté. Je vous rappelle que nous avons déposé un amende
ment il y a plus d'une heure, lequel demandait de supprimer tout ce qui faisait 
référence aux considérants tellement décriés. Relisez les invites de la motion: 
elles ne comportent absolument rien de ce qui a été débattu ce soir et qui pourrait 
être problématique. 

Par ailleurs, nous avons annoncé à 20 h 30 que nous soutiendrions l'amende
ment de l'Alliance de gauche, des socialistes et des radicaux. Vous ferez comme 
vous voudrez ce soir, mais je pense que le débat commence à déraper, et je suis 
vraiment désolé que ce soit à cause de vous, Monsieur Ferrazino. 

M. Gérard Deshusses (S). J'ai longtemps pensé que la retransmission de nos 
débats par TV Léman bleu les faisait facilement tourner au pugilat et au dérapage 
continu. Mais ce soir TV Léman bleu ne retransmet pas notre séance plénière et il 
se passe la même chose! Croyez-moi, quand on me dira que tout cela, c'est de la 
faute de TV Léman bleu, je répondrai: «Non, nous sommes capables de faire les 
idiots - passez-moi l'expression - pendant une heure sur un objet, tout seuls! Et 
nous ne nous écoutons même plus!» 

Cela dit, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je dois dire que 
les exagérations de M. Ferrazino concernant l'amendement des Verts m'étonnent 
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quelque peu. Je comprends mal que Ton puisse refuser des questions de planifica
tion et d'harmonisation dans un quartier, ainsi que de procéder à une concertation 
avec ses habitants, tout en ayant le programme politique alternatif que nous 
défendons. Quant à moi, je n'ai pas fait la même lecture que M. Ferrazino des 
invites de la motion M-288. Nous, socialistes, pouvons voter tout cela et nous le 
voterons d'autant mieux que, après la proposition de M. Zaugg, il va de soi que 
nous acceptons sa motion préjudicielle. Mais il est tout aussi évident qu'il faudra 
ensuite voter la motion dans son ensemble. (Quelques applaudissements.) 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Plus on en entend, moins on sait où l'on en est! En 
relisant bien les invites de cette motion, je me dis que-sa première invite n'a abso
lument plus d'objet. En effet, je remplaçais l'un de mes collègues à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement lorsque nous avons étudié la propo
sition PR-212 concernant les principes d'aménagement et l'image directrice pour 
le périmètre du Foyer de Sécheron. Cette proposition répondait justement, entre 
autres, à la motion M-138; je me demande donc ce que les Verts nous veulent 
encore avec cette affaire. 

Ensuite, on nous parle de voir quelles sont les propositions des usagers. A la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, nous avons auditionné 
les usagers qui se sont dit satisfaits - même très satisfaits! - de la proposition 
PR-212. Franchement, cette motion M-288 n'a absolument aucune raison d'être 
et il faut la refuser. 

Le président. Nous allons donc procéder au vote de l'amendement de 
MM. Zaugg, Deshusses, Dupraz et Ducret. (Protestations.) La motion préjudi
cielle ne peut être présentée que si elle a été déposée en tant que telle, selon ce que 
stipule le règlement. Le bureau du Conseil municipal a le droit d'accepter ou de 
refuser la qualité préjudicielle d'une motion, sauf si elle est soutenue par cinq 
conseillères et conseillers municipaux au moins. (Brouhaha et protestations.) 
Est-ce le cas? (Plus de cinq conseillers municipaux lèvent la main.) Nous passons 
au vote sur la préjudicialité de cette motion préjudicielle. (Protestations.) La mise 
au vote de la qualité préjudicielle d'une motion doit être proposée par cinq 
conseillers municipaux, mais la préjudicialité de celle-ci doit être acceptée par le 
Conseil municipal, à la majorité. Il n'y a pas à secouer la tête! 

Une voix. C'est une perte de temps! 

Mise aux voix, la préjudicialité de la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions.) 
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Préconsultation sur ta motion préjudicielle 

M. Pierre Losio (Ve). Monsieur le président, j'avais demandé la parole avant 
que nous ne votions la préjudicialité de V amendement transformé en motion pré
judicielle, m'étonnant de ce que Ton puisse voter une motion préjudicielle 
concernant un objet qui vient d'être discuté. En effet, le préfixe «pré» du terme 
«préjudiciel» signifie bien qu'il s'agit d'un point à régler avant la discussion sur 
l'objet lui-même. Je ne vois donc pas comment nous pouvons débattre sur une 
motion préjudicielle alors que toute la discussion principale a déjà eu lieu! Je 
trouve cela absolument surréaliste et je m'étonne que ce soit un ancien président 
du Conseil municipal qui ait proposé cette motion préjudicielle. 

Le président. Quel est le texte de la motion préjudicielle? Monsieur Zaugg, 
veuillez nous le préciser, s'il vous plaît. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Le texte de cette motion préjudicielle dit 
ceci: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire usage de son 
droit d'initiative en matière d'aménagement du territoire en vue de l'adoption 
d'un plan directeur pour le périmètre de Sécheron compris entre l'avenue de la 
Paix, l'avenue Blanc, l'avenue de France et les voies CFF, fixant les parkings pré
vus dans ce périmètre et leur contenance, tout en garantissant la réalisation d'un 
parking d'échange d'une capacité de 800 places.» 

Le président. Nous allons mettre aux voix cette motion préjudicielle. 

M. Roberto Broggini (Ve). Monsieur le président, ce n'est simplement pas 
possible! Relisez l'article 56, alinéas 1, 2 et 3, du règlement du Conseil munici
pal, concernant la motion préjudicielle! Il y est stipulé que c'est au préalable, 
avant la discussion, que ce genre de motion peut être débattue. Nous sommes 
donc dans une situation inconcevable! L'objet que vient de lire M. Zaugg devrait 
être une motion d'ordre, éventuellement. Dans ce cas, cela aurait été possible, 
mais, puisqu'il s'agit d'une motion préjudicielle, ce n'est pas possible! Nous 
sommes soumis à la loi sur l'administration des communes et, de toute façon, 
même si nous votons cette motion préjudicielle, ce ne sera pas possible! 

Le président. Nous allons respecter le règlement. 
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M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, bien que ne partageant pas 
l'avis des Verts sur la motion M-288 elle-même, je dois quand même reconnaître 
qu'ils ont parfaitement raison quant à la procédure suivie: nous ne pouvons pas 
voter une motion préjudicielle après avoir mené le débat sur l'objet principal. Il 
est clair que cela reviendrait à ne pas respecter le règlement du Conseil municipal, 
et je trouve que cela ne serait pas recommandable. Je propose donc à ceux qui 
souhaitent voter cette motion préjudicielle de refuser purement et simplement la 
motion des Verts, et que, demain, M. Zaugg et ses collègues auteurs de la motion 
préjudicielle la déposent en urgence sous forme de motion normale; nous pour
rons ainsi la voter demain. Le règlement du Conseil municipal sera alors respecté 
et nous parviendrons de la sorte au but poursuivi par la majorité dans cette 
enceinte. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Compte tenu de cet imbroglio, je vous donne 
ma parole que, demain, cette motion préjudicielle aura été transformée en motion 
urgente et que vous l'aurez sur vos pupitres. 

M. Alain Gallet (Ve). M. Zaugg n'a pas besoin de faire une motion urgente 
demain, il suffit de déposer maintenant un amendement à la motion M-288, qui y 
ajouterait une quatrième invite! Ce n'est pas plus compliqué que cela! 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Cette assemblée vient de déclarer cette 
motion préjudicielle, donc elle l'est, nous la votons, et c'est tout! L'article 56 du 
règlement du Conseil municipal, contrairement à ce qu'a affirmé M. Broggini, ne 
dit rien quant au mode de présentation de la motion préjudicielle. 

Le président. Le règlement stipule que, en cas de doute sur la qualité préjudi
cielle de la motion, le président la met aux voix. Or nous doutons! Je fais donc 
voter la préjudicialité de la motion. Celles et ceux qui acceptent la préjudicialité 
de la motion sont priés de lever la main... l 

Des voix. On l'a déjà votée! La préjudicialité a été acceptée! 

Le président. La préjudicialité ayant été acceptée, nous allons donc voter 
le texte de la motion préjudicielle elle-même, puisque l'amendement de 
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MM. Zaugg, Deshusses, Dupraz et Ducret est devenu une motion préjudicielle. 
(Protestations. Huées.) 

Je suspends la séance et je demande aux chefs de groupe de se réunir à la salle 
Nicolas-Bogueret. 

(La séance est suspendue de 21 h 38 à 21 h 45.) 

Le président. Nous allons reprendre notre séance. Je donnerai la parole à une 
personne par groupe. 

M. Damien Sidler (Ve). La tournure du débat m'oblige - c'est le comble, 
étant donné que nous ne voterons pas dans ce sens! - à proposer, pour sortir de ce 
mauvais pas, de simplement oublier la motion préjudicielle et de faire en sorte 
que l'amendement de MM. Zaugg, Deshusses, Dupraz et Ducret, lequel consti
tuait au départ une invite supplémentaire à la motion M-288, remplace les invites 
initiales de cette motion, que ces quatre conseillers municipaux refusent. Nous 
éviterons ainsi de passer par la formule de la motion préjudicielle. 

Le président. Durant la suspension de séance, M. Sidler m'a fait savoir que 
l'amendement des Verts était retiré. Celui de MM. Zaugg, Deshusses, Dupraz et 
Ducret, s'il est accepté, remplacera les trois invites initiales de la motion M-288. 
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? (Confirmation générale.) Nous allons 
donc voter ce texte maintenant. (Le président relit le texte soumis au vote.) 

Celles et ceux qui acceptent ce texte, qui devient une nouvelle motion et qui 
remplace l'ancienne, votent oui; celles et ceux qui le refusent votent non. 

Mise aux voix, la motion dans sa nouvelle version est acceptée à la majorité (opposition des Verts et 
quelques abstentions dans les rangs des Verts et des socialistes). 

Le président. Ce texte est donc adopté comme nouvelle motion M-288 et 
remplace le texte initial de celle-ci. Je fais maintenant voter le renvoi de cette nou
velle motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Monsieur le président, je pense que cette 
motion peut être renvoyée directement au Conseil administratif. 
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Le président. Puisque personne ne propose de renvoi en commission, cette 
motion sera renvoyée au Conseil administratif. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire usage de son droit 
d'initiative en matière d'aménagement du territoire en vue de l'adoption d'un 
plan directeur pour le périmètre de Sécheron compris entre l'avenue de la Paix, 
l'avenue Blanc, l'avenue de France et les voies CFF, fixant les parkings prçvus 
dans ce périmètre et leur contenance, tout en garantissant la réalisation d'un par
king d'échange d'une capacité de 800 places. 

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

4. Motion de MM. Jean-Marc Froidevaux, Michel Ducret, Sacha 
Ding, M™" Micheline Gioiosa, Renate Cornu, Barbara Cramer 
et Linda de Coulon: «Un urbanisme tourné vers la satisfaction 
des besoins essentiels plutôt que des plans de site au bon
heur des historiens» (M-290)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les très récentes données statistiques établissant un accroissement prévisible 
de la population du canton de l'ordre de 60 000 personnes d'ici à 2024; 

- qu'ilest convenu aujourd'hui de déclasser 100 hectares de terres agricoles en 
vue d'y réaliser 6500 logements, tandis que la Ville s'est engagée à ce qu'il 
soit réalisé sur son territoire une moyenne de 150 logements par an au cours 
des dix prochaines années, soit à peine 1500 logements; 

- que, pourtant, l'accroissement de la population est de nature à déterminer une 
augmentation du besoin de logements bien supérieure à ce qui est prévu et 
peut être estimé à 20 000 ou 30 000 personnes; 

' «Mémorial 159e année»: Annoncée, 6084. 
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- que, sauf à mettre en œuvre une politique d'anticipation des besoins, la pénu
rie de logements existante ne va que s'accroître dans une proportion jamais 
connue à Genève; 

- que, notamment dans le cadre du développement coordonné des transports, il 
paraît indispensable d'offrir un nombre significatif de nouveaux logements à 
proximité des principaux lieux d'activités, soit en ville de Genève et dans les 
zones urbaines; 

- que les habitants des zones urbaines autant que les habitants des communes 
genevoises entendent défendre la zone agricole qui constitue aussi pour eux 
une zone de détente; 

- que la réalisation de plans de site aussi bien que la protection d'objets qui ne 
sont pas d'un intérêt historique ou patrimonial majeur doivent céder le pas 
aux impératifs d'un développement urbain de qualité voulu dans l'intérêt de 
l'ensemble des habitants, 

vu les articles 29,30, alinéa 1, lettre p), et 30, alinéa 4, de la loi sur l'adminis
tration des communes du 13 avril 1984, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à faire un rapport sur le développement souhaitable de la ville de Genève 
propre à accueillir ses nouveaux habitants; 

- à analyser et à confronter cette image du développement urbain au regard des 
objectifs de notre municipalité en matière, notamment, de qualité de vie, de 
gestion des transports et communications, de sécurité et de santé publiques, 
aussi bien que les coûts à la charge de la collectivité et les recettes nécessaires, 
et à proposer un projet d'arrêté soumis à référendum portant un ou plusieurs 
scénarios équilibrés; 

- à présenter parallèlement un projet de résolution au Conseil d'Etat stipulant 
les modifications désirées des lois cantonales en vue de réaliser ce développe
ment aussi bien que l'adaptation en conséquence des «plans» de développe
ment pertinents. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il est évidemment difficile de prendre la 
parole après le tumulte que vient de subir le Conseil municipal dans le cadre de 
l'étude de la motion précédente. Par conséquent, je vais essayer d'être bref. 

A la Clinique de pédiatrie de l'Hôpital cantonal se trouve une affiche où 
l'on peut lire: «La Terre, ce ne sont pas nos parents qui nous la donnent, ce 
sont nos enfants qui nous la prêtent.» On peut réfléchir longuement sur le sens 
de cette affiche - citons-en la source, il est indiqué qu'il s'agit d'un proverbe 
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indien - pour savoir si, effectivement, il est vrai ou non que la Terre, ce ne 
seraient pas nos parents qui nous la "donneraient, mais nos enfants qui nous la 
prêteraient. 

Cependant, la vraie question est plutôt la suivante: si cela est vrai, alors, pour
quoi les enfants - qui ne sont naturellement pas enclins à cela - se mettraient-ils à 
nous prêter leurs jouets? Force est de constater que, s'ils nous prêtent la Terre, 
c'est moins de leur plein gré que par nécessité. Et Ton comprend bien également 
que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, faire de la politique ne consiste 
pas à garantir l'héritage de nos grands-parents et de nos parents, mais bien à pré
parer l'avenir pour nos enfants. 

Plus l'on se pose des questions, plus l'on convient que cette affiche a raison et 
dit la vérité: ce ne sont pas nos parents qui nous lèguent la Terre, mais nos enfants 
qui nous la prêtent. 

Or nous avons probablement tous reçu, au mois de février, date du dépôt de 
cette motion, un document émanant de l'Office cantonal de la statistique au sujet 
de l'évolution de la population jusqu'en 2024. Il y était question de différents scé
narios aboutissant à un accroissement moyen de la population genevoise de 
60 000 personnes. L'année 2024, comme par hasard, correspond à l'époque où 
nos enfants auront pris notre place au sein du Conseil municipal. En vue de cette 
perspective, il est évidemment souhaitable que nous leur ayons préparé un peu le 
terrain. 

Si l'on raisonne en fonction de cette donnée statistique, l'on constate que les 
besoins de logements tels qu'ils ont été définis par le Conseil d'Etat - soit environ 
10 000 logements, à très moyen terme, c'est-à-dire une dizaine d'années - sont 
évidemment extrêmement insuffisants. Ce sont plutôt 30 000 logements qu'il faut 
avoir à l'esprit, et non pas 10 000. 

Je sais gré au magistrat d'avoir organisé, juste après le dépôt de cette motion -
mais pas en relation avec elle, évidemment - une journée du patrimoine à 
Genève, à l'occasion de laquelle il a eu la sagesse d'inviter un certain nombre 
d'urbanistes. Que nous ont dit ces derniers? Qu'il n'y a pas trente-six manières de 
développer Genève. Pour ce faire, il n'y a de la place qu'en ville, car il est impen
sable de considérer que les besoins de la ville puissent être satisfaits par un 
déclassement des zones agricoles, et ce pour différentes raisons, dont l'une est 
partagée par nous tous, mais qui fait plus particulièrement partie du programme 
des Verts: le problème du transport. 

Qui dit développement hors de la ville dit nécessairement accroissement géo
métrique des nuisances liées aux transports, et les transports publics sont peut-
être en mesure de l'atténuer, mais pas de le compenser. Il s'ensuit donc que, si 



SEANCE DU 7 OCTOBRE 2002 (soir) 1795 
Motion: urbanisme pour les besoins essentiels 

nous construisons la ville à l'intérieur de la ville, nous sommes en mesure de 
maintenir un état de qualité de vie en ville à peu près équivalent à celui que nous 
connaissons et défendons aujourd'hui. Si nous partons de l'idée, au contraire, que 
ce besoin de logements peut être satisfait par des opérations comme la création de 
zones du genre de Meyrin, Onex, le Lignon, les Avanchets ou autres, inévitable
ment, nous générons des nuisances sans commune mesure avec le but visé. 

Comme je le disais déjà par anticipation au cours du débat sur le point précé
dent de notre ordre du jour, cette motion relève d'une démarche sans tabous qui 
part de l'idée que ces 30 000 logements doivent, autant que possible, être 
construits en ville. Or qu'est-ce qui nous en empêche? Un mode de réflexion en 
matière d'urbanisme selon lequel, étant donné la manière dont la Ville s'est enga
gée par rapport à l'Etat, nous pouvons espérer réaliser 1500 logements en dix ans. 
Nous avons cet objectif à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment, mais nous n'allons pas au-delà. En effet, nous sommes face à un certain 
nombre de contraintes dues à un constant mouvement de balance d'intérêts que 
l'on pourrait qualifier de subsidiaires. 

Le 12 septembre, lors du débat sur le rapport PR-166 A relatif au développe
ment de la parcelle Sismondj et de l'autorisation exceptionnelle de construire un 
musée sur la parcelle Rockefeller, j'attirais votre attention sur le fait que, si nous 
votions cette entorse à la zone de verdure, il fallait néanmoins nous rappeler 
qu'un particulier, lui, n'aurait aucune chance d'obtenir un droit de construire dans 
une telle zone un logement ou un immeuble répondant à des besoins prépondé
rants de la population. 

Nous avons choisi à une large majorité d'appliquer un plan de site dans le sec
teur de l'Hôpital cantonal. Que défendons-nous de la sorte? Un certain nombre de 
bâtiments déjà construits à cet endroit et ayant une densité d'habitation extrême
ment faible, qui ne présentent donc qu'un intérêt minime. En tout cas, à mes yeux, 
cet intérêt peut largement céder le pas à un urbanisme sensiblement plus dense et 
répondant beaucoup plus évidemment aux besoins de ceux-là mêmes à qui nous 
empruntons le sol de Genève et, finalement, le mandat politique pour lequel nous 
sommes élus. 

Je cite encore un troisième exemple, celui du plan localisé de quartier des 
falaises de Champel, qui s'appelle aussi le «Persia» dans les dossiers de l'admi
nistration. A cet endroit, sur une parcelle absolument magnifique où l'on bénéfi
ciait d'une vue nord-sud, est-ouest dégagée aussi loin que le regard porte avant de 
se heurter sur les montagnes, nous avons choisi de construire un immeuble dont la 
couronne correspond à la hauteur des chênes voisins, afin de ne pas créer de 
troubles dans le voisinage. Cette mesure est bien sûre généreuse à l'égard des voi
sins, mais elle est un non-sens du point de vue de la qualité de vie comme de 
l'urbanisme. 
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Nous en sommes arrivés là, parce que nous avons introduit dans notre 
réflexion urbanistique un nombre de tabous tel qu'il est devenu plus raisonnable 
de s'imaginer avoir l'ambition de construire plutôt que de la réaliser. Or cette 
ambition, comme je le disais ab initia, n'est pas une idée folle ou loufoque, ni une 
lubie de libéral, mais la raison même pour laquelle nous sommes élus. La réalisa
tion de cette urbanisation est la condition d'un maintien d'une qualité de vie supé
rieure en ville de Genève, laquelle est reconnue par tous les organismes plus ou 
moins officiels de comparaison de la qualité de vie dans le cadre de l'urbanisme 
des différentes villes. 

Je voudrais ajouter qu'il existe deux types d'organisation urbanistique 
célèbres, de conception totalement opposée, mais offrant dans les deux cas une 
qualité de vie remarquable. Le premier se trouve à Londres, où l'on a une surface 
d'habitation infinie, constituée de villas individuelles ou presque individuelles, 
quasiment sans aucun exemple d'habitat regroupé ou d'immeubles, à part peut-
être le Barbican Center. Le deuxième exemple que je voulais citer est celui d'une 
ville où il ne se trouve quasiment qu'une seule villa, celle de M. Kim: il s'agit de 
Hong Kong. Ces deux villes ne posent pas de problème particulier en matière 
d'urbanisme et de qualité de vie, malgré des modes d'organisation diamétrale
ment opposés, je vous le concède. 

Je ne vous fais pas remarquer cela pour vous dire que nous allons construire 
Hong Kong ou Londres à Genève; cette hypothèse est exclue. Mais il n'en 
demeure pas moins que ces deux exemples nous montrent que nous en tenir à 
21 mètres à la corniche ne relève pas de tabous fondamentaux, sinon simplement 
de normes qu'un législateur a fixées. Cependant, 21 mètres, 28 mètres ou 
35 mètres à la corniche, ce n'est probablement pas là qu'est la notion de qualité 
de vie, qui est sans doute plus subtile que cela. Je pense à la typologie de l'appar
tement, de l'immeuble, à la nature des espaces communs qui y sont aménagés, 
aux centres de créativité situés aux alentours, à la manière dont ses habitants s'y 
rassemblent, à l'extérieur ou même à l'intérieur du bâtiment. 

En conséquence, par le biais de ma motion, je vous demande de prolonger la 
démarche à laquelle a commencé de procéder le magistrat Ferrazino avec un cer
tain nombre de spécialistes, dont Mmo Inès Lamugnère et d'autres dont je n'ai pas 
le nom en tête à l'instant, afin de déterminer d'éventuelles normes de construction 
à Genève permettant un rassemblement de la population; cela, bien sûr, tout en 
garantissant, voire en améliorant - garantir n'est pas suffisant, on peut toujours 
faire mieux - la qualité de la vie dans notre cité. Il s'agit d'avoir l'ambition de 
construire non pas 150 appartements par année, mais l'ensemble, ou presque, des 
logements dont nous avons besoin dans un futur d'ores et déjà prévisible. C'est la 
raison pour laquelle je vous remercie de réserver bon accueil à cette motion, dont 
je suggère le renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 
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Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). C'est avec grand plaisir que j 'ai écouté mon col
lègue Froidevaux, parce que ce qu'il a dit.ce soir est pour une bonne part frappé 
au coin du bon sens. Notre planète, dit-il, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. 
Combien cela est-il vrai, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux! Et 
je n'ai pas peur de plagier Neil Armstrong qui a dit, le 21 juillet 1969, en mar
chant pour la première fois sur la Lune: «C'est un grand pas pour l'homme, c'est 
un pas encore plus grand pour l'humanité.» Quant à moi, je dis que, lorsque le 
groupe libéral municipal de Genève tient ce genre de propos, c'est un grand pas 
non seulement pour lui, mais aussi pour notre société occidentale. 

En effet, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous revenons 
ce soir à des valeurs de solidarité dans notre société, et il semble que nous renon
cions à un laisser-faire individualiste qui nous a coûté très cher. Reste encore à 
voir quelle sera l'application de tout cela. Mais soit, «fiât lux», comme le dit une 
devise genevoise. Je prends au mot le Parti libéral qui, à mon sens, présente ici 
une très bonne motion, non pas en raison de son contenu - j 'a i peur que l'on fran
chisse là des portes souvent à moitié ouvertes - mais parce qu'il s'agit d'un pré
texte qui va nous permettre à tous de définir très clairement nos objectifs en 
matière d'urbanisme, de logement, de densification, de développement de notre 
canton. 

On peut remettre tous les jours l'ouvrage sur le métier, mais nous n'aurons 
jamais fini de réfléchir à cela, et c'est important aussi pour nos enfants qui, à leur 
tour, feront le même travail. Le groupe socialiste va donc accepter la prise en 
considération de cette motion et voter son renvoi à la commission du logement. 
Dans ce cadre, nous verrons qui pense quoi exactement et si les enfants des libé
raux leur prêtent la planète, si ceux des socialistes font de même, etc. Pour ma 
part, j'espère qu'il y aura encore une planète dans quelques années, mais je n'en 
suis pas si sûr que cela. 

J'en viens maintenant au contenu de la motion, sur lequel j 'ai passé un peu 
rapidement. J'analyse juste son vocabulaire. A ce titre, j'aimerais que M. Froide-
vaux nous rappelle les valeurs auxquelles il se réfère lorsque, dans la première 
invite, il estime qu'il faudrait un «développement souhaitable». En regard de 
quoi, selon quelles valeurs, quelles normes peut-on parler de «développement 
souhaitable»? C'est cela, qui est important, et c'est de cela que nous allons discu
ter en commission. Je ne vous demande pas de me répondre ce soir, Monsieur 
Froidevaux, mais c'est important. A quoi se réfèfe-t-on dans cette motion? On 
peut se référer à des quantités de choses! A des quantités de dogmes, de religions, 
de valeurs. 11 faut déterminer cela. Le terme «souhaitable» ne veut rien dire en 
tant que tel. 
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Il y a aussi dans ce texte, à la fin de la première invite, un monstre linguistique 
que je tiens à relever, parce que c'est le genre de bestioles que je pourchasse par
fois: je veux parler des «scénarios équilibrés». Le jour où M. Kiinzi nous fera des 
films avec des scénarios équilibrés, je retournerai au cinéma, croyez-moi, et je 
serai prêt à voter des motions de 3 ou 4 millions de francs. Un scénario équilibré, 
Mesdames et Messieurs, cela n'existe pas et cela doit être, passez-moi l'expres
sion, particulièrement embêtant! Si c'est équilibré, cela ne va pas vraiment nous 
attirer. 

Nous allons donc voter cette motion, mais j'ajoute juste une petite parenthèse: 
il se trouve que je voyage relativement beaucoup, et que je suis un citadin qui a 
choisi de vivre en ville parce qu'il adore les villes, bien qu'étant un ancien cam
pagnard, j 'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Je peux vous dire que les villes 
que cite M. Froidevaux en exemple, que ce soit Londres ou Hong Kong, sont des 
villes de misère, de violence, d'incivilité. Personnellement, si j'avais des modèles 
à vous proposer, je citerais Montréal ou Helsinki, qui sont tout autre chose. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission du logement est refusé 
par 27 non contre 22 oui ( I abstention). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement est 
accepté à la majorité (5 oppositions). 

5. Motion de Mmes Odette Saez, Alice Ecuvillon et M. André 
Fischer: «Pour le rassemblement des familles dans les 
immeubles de la Ville de Genève» (M-291)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le vieillissement de la population; 

- l'éloignement des générations dans les familles; 

- l'exiguïté des logements; 

- le manque de structures pour accueillir les aînés, 

' «Mémorial 1591' année»: Annoncée, 6085. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif, lors de la libération d'un 
appartement dans un immeuble de la Ville, à en privilégier l'attribution à une per
sonne âgée dont la famille est déjà locataire à cet endroit. 

Mme Odette Saez (DC). Cette motion est destinée à donner un petit coup de 
pouce à nos aînés dans les immeubles propriété de la Ville de Genève. Nous 
aimerions que, si une personne âgée a de la famille habitant à l'intérieur de l'un 
de ces immeubles, elle soit prioritaire pour y obtenir un appartement. Je vous 
remercie de voter cette motion. 

Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). Cette motion sent le hanneton, comme le disait 
ma grand-mère, qui s'y connaissait un peu. Mais comme les hannetons n'existent 
plus, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, et que rares sont ceux 
qui connaissent encore l'expression, permettez-moi de faire une petite digression. 

Autrefois, à l'époque où les hannetons existaient, les législatures duraient 
trois ans. Or, par le plus bucolique des hasards, la gestation d'un hanneton, 
aimable insecte s'il en est, dure également trois ans, parce qu'il faut deux ans de 
ver blanc pour faire un magnifique petit insecte qui naît au printemps. La sagesse 
campagnarde avait lié l'année électorale à l'arrivée des hannetons, voilà pourquoi 
l'on parle d'«année des hannetons». Certaines mauvaises langues ajoutent - mais 
je n'y crois pas vraiment - que, si l'on a fait ce lien, c'est parce que les politiques 
que nous élisions à l'époque étaient aussi ravageurs que les hannetons. Je ne le 
sais pas. 

Ce soir, je tiens à remercier infiniment le groupe démocrate-chrétien de nous 
donner l'occasion de nous remémorer ces aimables insectes qui, personnelle
ment, me permettaient à l'époque de gagner quatre sous le kilo, quand j'allais les 
cueillir sur les pruniers en fleurs parce qu'il fallait les détruire. Si je vous parle 
des hannetons sur ce ton, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
c'est parce que le Parti démocrate-chrétien pense aux élections et que, quand il le 
fait, il envisage de voler les idées des autres pour les faire siennes, il croit réinven
ter l'eau tiède et pense à demander des réalisations qui ont déjà été faites, parce 
que cela coûte moins cher. Voilà, le Parti socialiste a dit par ma bouche ce que 
nous pensons de cette motion. N'oubliez pas les hannetons! 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Nous allons être un peu moins durs avec Tannée 
des hannetons que mon préopinant dans ses propos. Nous soutiendrons cette 
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motion, que nous trouvons intéressante. Preuve en est que, à titre personnel, si je 
pouvais regrouper toute ma famille sous mon toit en étant locataire, cela ne me 
déplairait pas. Plutôt que d'envoyer mes parents dans des établissements médico-
sociaux (EMS), je préférerais qu'ils vivent sous mon toit afin que je puisse les 
aider. Je dis cela à titre personnel, et voilà pourquoi, sur le fond, je trouve l'idée 
des démocrates-chrétiens intéressante. 

Cependant, nous déposons un petit amendement. L'invite de la motion est en 
quelque sorte à sens unique, car on y lit: «...à en privilégier l'attribution à une 
personne âgée dont la famille est déjà locataire à cet endroit». Mon amendement 
propose la modification suivante: 

Projet d'amendement 

Ajouter à la fin de l'invite les termes: «et vice versa». 

Vous comprenez le fond de ce changement, chers collègues. En effet, il n'y a 
pas de raison que ce soit la personne âgée qui doive forcément se déplacer, mais si 
elle est locataire d'un appartement, pourquoi pas donner la priorité à sa famille 
pour en louer un dans le même immeuble? Le terme de «vice versa» permet donc 
d'envisager la question dans les deux sens. 

Indépendamment de l'année des hannetons et de ces petites motions perles du 
Parti démocrate-chrétien, je trouve qu'elle n'est pas si mal, cette idée! 

M. Didier Bonny (DC). C'est un hanneton qui vous parle et qui s'adresse 
particulièrement au chasseur de hannetons, M. Deshusses. Monsieur Deshusses, 
je ne sais pas ce que mangent les hannetons, mais, en tout cas, si je le savais, il est 
clair que je me précipiterais sur vous, toutes ailes dehors... 

Le président. Monsieur Bonny, adressez-vous au président! 

M. Didier Bonny. .'. .et je vous avalerais tout cru! (Remarque.) Mais je ne peux 
pas... (Rires.) Il est effectivement probable que j 'en tomberais malade... Mon
sieur Deshusses, je ne peux pas vous reprocher vos propos; c'est normal, puisque 
vous n'avez pas les bonnes lectures, qui sont, par exemple, le programme électo
ral du Parti démocrate-chrétien... (Brouhaha.) Or, Monsieur Deshusses, si vous 
aviez lu le programme électoral 1999-2003 de notre parti, vous auriez lu que cette 
motion y figure, et donc... (Brouhaha et remarques.) 
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Le président. Je crois, Monsieur Bonny, que je vais vous laisser vous adres
ser directement à M. Deshusses et non au président... Cela complique encore 
davantage la situation. 

M. Didier Bonny. Le problème, c'est que je m'adresse à M. Deshusses, mais 
que M. Sormanni hurle comme un singe. 

Le président. J'ai entendu, mais adressez-vous au président, ce sera plus 
simple. (Remarque.) 

M. Didier Bonny. Je disais donc... Enfin, j'essaie de dire, plus exactement, 
que cette motion figure dans notre programme électoral 1999-2003, que nous 
l'avons déposée au printemps déjà. En outre, vous le savez bien, comme l'a relevé 
M. Sidler tout à l'heure, nous sommes en train de traiter des points qui sont suivis 
de quatre astérisques dans notre ordre du jour, ce signe désignant aussi bien la 
quantité du retard pris dans leur traitement que leur qualité. (Rires.) Voilà pour
quoi nous en arrivons à débattre de ce point au cours de cette séance plénière sup
plémentaire du 7 octobre qui, finalement, ne sert pas à grand-chose, il faut bien le 
dire. 

Cela étant dit, notre ordre du jour de ce soir comporte d'autres motions éma
nant de notre parti, lesquelles découlent toutes de notre programme. Alors, si être 
électoraliste, c'est prévoir ce qui est bon pour notre municipalité, eh bien, oui, 
nous sommes électoralistes et fiers de l'être! 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je serai, quant à moi, beaucoup plus virulente 
contre cette motion, que je trouve absolument scandaleuse. En effet, la Gérance 
immobilière municipale (GIM) a un règlement, il y a des listes de personnes qui 
attendent depuis des années pour avoir un logement, et notre objectif, c'est avant 
tout de faire du logement social. Je pense que nous ne pouvons pas faire passer 
certains devant les autres sous prétexte qu'ils ont de la famille dans l'immeuble 
concerné, même si, dans un monde idéal où il n'y aurait pas de crise du logement, 
on pourrait imaginer qu'il serait très «chouette» de se retrouver dans le même 
immeuble, y compris avec ses enfants. En effet, nous pourrions aussi demander, 
comme parents, que nos jeunes qui veulent quitter les lieux puissent néanmoins 
en rester proches, par exemple, selon le même genre de motion. 

Je ne vois donc pas du tout comment accepter une telle motion, qui ferait 
intervenir des critères arbitraires dans la distribution des logements de la GIM. Je 
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crois que la question des revenus est beaucoup plus fondamentale aujourd'hui. 
Quand on défend l'idée du logement social, on cherche à viser les gens dans le 
besoin et ayant peu de revenus qui, à cause de cela, doivent avoir accès prioritaire
ment au logement social de la Ville de Genève. Tel n'est pas le cas de ceux qui ont 
peut-être tout à fait les moyens de louer un toit à des régies privées, mais qui sou
haiteraient simplement vivre plus près de leur famille. Les socialistes ne voteront 
donc pas cette motion, vous l'avez compris. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, j'aimerais ce soir 
que vous transmettiez mes plus vifs remerciements au Parti socialiste, parce que 
ses deux intervenants évitent au chef du groupe libéral de faire de la peine en pro
nonçant des propos aussi durs que ceux qui ont été tenus à l'égard d'un cousin de 
l'Entente... 

M. Didier Bonny (DC). Un cousin éloigné! 

M. Jean-Pierre Oberholzer. Il faut aussi rapprocher les cousins, pas seule
ment les parents! Croyez-moi, le groupe libéral partage ce qui vient d'être dit par 
M. Deshusses et Mmt Keller Lopez. Je dirai même que nous sommes assez éton
nés de cette motion... Enfin, étonnés... nous en comprenons la raison. Nous pou
vons simplement reconnaître au Parti démocrate-chrétien un peu d'anticipation 
sur la campagne électorale; ses membres sont de fins connaisseurs de notre ordre 
du jour et ils ont déposé leur motion suffisamment tôt pour pouvoir ensuite pré
tendre que l'on ne peut pas les suspecter d'électoralisme. 

J'ajoute encore une autre remarque: je m'étonne un peu, voyez-vous, alors 
que l'on nous explique à longueur de séance, dans cette enceinte et en commis
sion, que la famille, c'est difficile, que les gens doivent se battre sur tous les 
fronts, que les parents ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants, qu'il faut créer 
des crèches, que, tout à coup, ces personnes puissent trouver le temps de s'occu
per de leurs parents... Mais je ne le crois pas! Je ne crois pas non plus que ce soit 
souhaitable. 

Avez-vous demandé à vos parents s'ils souhaitaient vraiment venir habi
ter près de chez vous? Je ne suis pas sûr que tel est le cas! Je ne le pense pas 
et, en ce sens, l'amendement de M. Perler est assez justifié. Et même, ce sont 
plutôt les enfants qui doivent se déplacer et se rapprocher de leurs parents 
que l'inverse, car, quand vous avez des parents d'un âge où l'on commence 
à se demander s'il doivent aller dans un EMS ou si ce sont les enfants qui 
s'en occuperont - ou les soins à domicile - que vous disent-ils? Qu'ils ne veulent 
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pas partir de chez eux, parce qu'ils y ont vécu toute leur vie. Ils n'ont pas du tout 
envie de déménager pour aller habiter à côté de chez vous, laissez-moi vous le 
dire. 

Le Parti libéral refusera donc cette motion, parce que, franchement, elle a tous 
les défauts. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je ne sais pas si c'est en raison 
de l'heure avancée, mais j 'ai un peu de peine à me situer dans ce débat. En effet* 
ce que vient de dire M"* Keller Lopez va exactement dans le sens de ce que je 
voulais justement exprimer. Est-ce à dire, Madame, que vous vous rapprochez des 
libéraux, ou que je m'éloigne du Parti libéral pour aller chez les socialistes? En 
tout cas, vos propos sont frappés au coin du bon sens, et il faut le dire clairement. 
D'autres les ont répétés, mais c'est vous qui les avez prononcés la première, et 
c'est la vérité. 

Il existe effectivement un règlement municipal clair et net, qui a été voté par le 
Conseil municipal et qui exprime très nettement la vocation sociale de la Ville de 
Genève en matière de logement. Vous avez parlé de solidarité, Mesdames et Mes
sieurs, et il est vrai qu'il est important d'en tenir compte lors de l'attribution des 
logements sociaux de la Ville de Genève. 

Pour clore mon intervention, je vous rappelle quand même qu'il y a 
1500 demandes patentes auprès de la GIM, et que nous ne pouvons pas tout 
simplement traiter par-dessus la jambe les personnes qui les ont faites et qui atten
dent depuis une année, voire de nombreuses années pour certains, et les laisser 
tomber au profit d'un regroupement familial qui, en soi, je le dis clairement, est 
une bonne chose. Néanmoins, nous ne pouvons pas favoriser une catégorie de 
la population par rapport à toutes les autres. C'est donc pour ces raisons, à mon 
avis sensées, que je vous invite comme les préopinants à ne pas accepter cette 
motion. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais tout d'abord dire que nous ne remet
tons absolument pas en cause le règlement de la GIM. Je pense que notre motion 
n'est peut-être pas suffisamment détaillée et explicite, mais, en tout cas, il n'est 
évidemment pas question de favoriser certaines personnes par rapport aux autres. 
Par conséquent, notre motion n'a rien d'arbitraire. 

Quant au reproche de faire de l'électoralisme que l'on nous adresse, préten
dant que nous attendons six mois avant les élections pour déposer certains objets, 
je suis désolée, mais je pourrais citer de multiples exemples où le Parti socialiste 
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prétend que telle ou telle idée figure dans son programme. Quant à nous, effecti
vement, cette motion est dans notre programme 1999-2003, et non pas 2003-
2007. 

Si je viens de dire que cette motion n'est pas suffisamment explicite, c'est que 
je pense qu'elle pourrait très bien s'appliquer plus largement à l'avenir, notam
ment par rapport au projet de la proposition PR-212 dont nous avons parlé tout à 
l'heure dans le cadre du débat sur la motion M-288. Il s'agit également de prévoir 
cette possibilité dans de nouvelles constructions ou dans des immeubles en trans
formation. Il n'est naturellement pas obligatoire de l'appliquer, mais, parfois, plu
tôt que de mettre un parent dans un EMS, pouvoir le garder à proximité en lui 
laissant une certaine indépendance serait à l'avantage de tout le monde, aussi bien 
de la famille qui s'en occupe que de la personne âgée elle-même. 

Quant à moi, je pense que le Conseil municipal ce soir n'est pas ouvert à la 
compréhension de certaines choses; mais Ton ne peut pas, d'une part, penser et 
dire que l'on veut faire du social et, de l'autre, refuser une telle motion! 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Il est vrai que, à première lecture, cette 
motion peut paraître pétrie de bonnes intentions. Par contre, sur le plan pratique, 
je crois qu'elle ne résoudra nullement le problème du logement des personnes 
âgées, car encore faudra-t-il que les appartements proposés conviennent. Si un 
appartement de cinq pièces se libère dans un immeuble où les enfants d'une per
sonne âgée habitent, ce n'est évidemment pas ce genre de logement qui lui sera 
attribué. Par conséquent, je crois que, en fin de compte, il sera vraiment très diffi
cile de mettre en pratique les mesures prônées par cette motion. 

Si cet objet a en outre pour but d'éviter la construction de nouveaux EMS, 
alors, nous ne sommes absolument pas d'accord. En ce qui concerne notre 
groupe, nous laisserons la liberté de vote sur cet objet. 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical va être bref, étant donné que la soi
rée est longue et les débats infructueux, concernant certains points. Nous signa
lons juste que nous refuserons tout simplement la motion M-291 et la motion 
M-292 qui va suivre, au sujet desquelles tout a été dit. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Notre groupe peut se rallier à se qui a été dit sur 
les bancs du Parti du travail. Dans un premier temps, en effet, nous pouvons juger 
cette motion tout à fait sympathique, mais son invite parle d'accorder des priori
tés à certaines personnes dans l'attribution des appartements de la GIM, et à une 
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période où le marché du logement est tendu, comme l'a dit M. Muller, il est vrai
ment injuste de proposer de telles mesures. Je suggère donc que le Parti démo
crate-chrétien retire tout simplement la motion M-291 et revienne nous la propo
ser dans trois ou quatre ans, quand le marché du logement sera plus détendu; nous 
serons alors très contents de la voter. 

Mis aux voix, Vamendement des Verts est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Mise aux voix, la motion est refusée à la majorité (abstention des Verts). 

6. Motion de Mmes Odette Saez, Alice Ecuvillon et M. André 
Fischer: «Pour un lieu convivial dans les immeubles de la Ville 
de Genève» (M-292)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- souvent, les locataires d'un même immeuble se connaissent à peine; 

- les familles monoparentales, dans la plupart des cas, sont logées dans des 
appartements étroits; 

- les aînés et les handicapés sont de plus en plus isolés; 

- les adolescents ont peu de locaux pour se réunir; 

- le manque de communication et de convivialité va chaque jour en augmentant 
et qu'il engendre la violence, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre les 
démarches utiles pour que, lors de la rénovation ou de la construction d'un 
immeuble, un local commun pour les locataires soit prévu. 

M. André Fischer (DC). Après ce qui a été dit concernant la motion précé
dente, c'est à peine si j 'ose prendre la parole, mais enfin, allons-y! En dotant nos 
immeubles de lieux conviviaux et polyvalents, nous pourrions répondre à une cer-

«Mcmorial 159* année»: Annoncée, 6085. 
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taine indifférence constatée chez leurs locataires. En effet, de tels lieux ne pour
raient que favoriser les contacts et échanges entre les habitants. En outre, les 
jeunes pourraient occuper ces locaux lors de manifestations diverses et sous le 
contrôle de leurs aînés, ce qui contribuerait à juguler quelque peu l'incivilité 
constatée dans notre ville. 

Cette motion répond donc à un besoin de qualité de vie dans nos quartiers, et 
la reconquête d'un territoire qu'elle prône est peut-être le point sur lequel se joue 
l'avenir de ces quartiers. 

Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). Je ne parlerai pas des hannetons, car je l'ai fait 
une fois, et il n'y en aura pas deux. En revanche, Mesdames et Messieurs du 
groupe démocrate-chrétien - Monsieur le président, vous leur transmettrez mes 
propos quand vous en aurez le temps - pourquoi présentez-vous si tardivement 
ces motions, alors qu'elles sont inscrites dans votre programme électoral 1999-
2003, comme je l'ai lu? Je ne comprends pas cela. 

M""-Alice Ecuvillon (DC). Il m'énerve! 

M. Gérard Deshusses. Mais je n'aimerais pas énerver ma très chère col
lègue Alice Ecuvillon, donc je retire ce que je dis, s'il le faut! Néanmoins, je 
constate que le groupe démocrate-chrétien fait des progrès en termes d'habitat 
associatif et de convivialité. Pour ma part, je souhaite que, bientôt, ils parviennent 
même à voter pour le maintien de certains squats. Nous aurons ainsi largement 
progressé. 

M. Guy Dossan (R). C'est fou, cette obsession de certains de vouloir faire le 
bonheur des gens sans leur demander leur avis! Toute cette histoire est bien sym
pathique, mais si l'on commence à vouloir aménager des locaux communs spé
ciaux pour que les gens puissent se rencontrer, avec les Verts qui nous demandent 
un agrandissement des locaux pour les vélos, pour les poubelles et pour les pous
settes, il y aura bientôt, dans les immeubles de la Ville, deux étages de locaux 
divers et imprévus! Et tout cela pour faire plaisir aux gens! 

Franchement, je dirai aux démocrates-chrétiens que, si les gens veulent se 
rencontrer, il n'y a pas besoin d'avoir un local commun dans les immeubles. Cela 
se fait déjà beaucoup, on le voit par exemple à Noël, où les gens se voient même 
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dans les allées des immeubles, organisent des raclettes... Chez moi, cela se fait 
dans le garage, les gens enlèvent leur voiture et y font des raclettes. Je pense donc 
qu'un local commun n'est pas nécessaire. Si les habitants veulent se rencontrer, il 
est parfaitement possible d'utiliser ce qui existe déjà. Par conséquent, le groupe 
radical refusera bien évidemment cette motion. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je vais essayer de ne pas m'énerver, pour faire 
plaisir à M. Deshusses, mais j'aimerais lui dire qu'il a la mémoire courte, de 
même que le Conseil municipal, d'ailleurs. Je sais que ce dernier a été largement 
renouvelé depuis quelques années, notamment au cours de la législature en cours, 
mais j'aimerais rappeler les motions de notre collègue Guy Savary, démocrate-
chrétien comme moi, pour que, lors de la construction d'écoles notamment, l'on 
puisse construire des locaux réservés aux jeunes et aux habitants. Cela a 
d'ailleurs été pris en considération pour l'école des Ouches et a été également 
prévu pour les bâtiments à rénover. Alors, ne venez pas vous moquer de nous en 
disant que nous avons découvert aujourd'hui l'œuf de Colomb! Ce n'est pas vraij 
Cela fait des années que notre groupe dépose des motions allant dans ce sens-là. 
(Brouhaha.) 

Le président Madame Ecuvillon, je vous prie de vous interrompre, ce n'est 
plus possible, on ne vous entend plus! S'il vous plaît, je vous prie de vous taire et 
d'écouter Mmc Ecuvillon. 

Mme Alice Ecuvillon. Monsieur le président, puis-je vous demander de rétablir 
l'ordre, s'il vous plaît? 

Le président. J'attends le silence, Madame Ecuvillon, et je vous prie de 
m'excuser de vous avoir interrompue. 

Mme Alice Ecuvillon. Je ne me rassiérai pas tant qu'il n'y aura pas d'ordre dans 
cette salle. 

Le président. Nous attendons le silence, et je l'attends avec vous, Madame 
Ecuvillon. Mesdames et Messieurs, si le silence n'est pas rétabli d'ici vingt 
secondes, je lève la séance. Poursuivez, Madame Ecuvillon. 
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M"'1' Alice Ecuvillon. Je ne savais pas que j'avais un don si comique, mais 
enfin, bon! (Rires.) 

Le président. N'en rajoutez pas, Madame Ecuvillon! 

M""' Alice Ecuvillon. Heureusement pour vous, Mesdames et Messieurs, que 
TV Léman bleu ne. retransmet pas nos débats de ce soir! Mais j'aimerais encore 
revenir sur le point que je traitais tout à l'heure. Je crois que tous les partis repré
sentés dans cette enceinte ont un programme et que ce qui y est proposé soit pré
senté en séance plénière aujourd'hui, hier ou demain importe peu. Cette motion, 
en effet, provient de notre programme 1999-2003. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais essayer de faire mon intervention. Première
ment, je voudrais signaler à M. Deshusses qu'il a tort concernant ce qu'il a dit 
tout à l'heure: la situation de ce plénum est bien pire quand la télévision n'est pas 
présente. Par conséquent, vivement le retour de TV Léman bleu demain soir! 

Cela dit, franchement, je ne comprends pas bien votre hargne contre cette 
petite motion qui, finalement, invite simplement le Conseil administratif à entre
prendre des démarches utiles, si possible, pour aménager des locaux conviviaux 
dans les immeubles de la Ville, afin que leurs habitants puissent se rencontrer. Je 
ne comprends pas pourquoi vous faites un tel fromage pour une problématique 
aussi simple! Serait-ce parce que cette motion émane de notre parti ou parce que 
vous n'êtes pas contents de ne pas avoir pensé vous-mêmes à ce que prône cette 
motion? 

En tout cas, autant je peux admettre que les termes de la motion précédente 
n'étaient peut-être pas les plus adéquats, autant je ne comprends pas bien votre 
refus par rapport à celle-ci. J'espère donc que, lors du vote, vous aurez changé de 
point de vue. 

J'en viens aux propos de M. Deshusses. Je ne lui en veux pas personnelle
ment, mais c'est tout de même lui qui nous attaque, même s'il le fait gentiment! 
Nous faisons une différence entre les squats, qui sont illégaux, et des locaux 
conviviaux situés dans des immeubles où, normalement, il y a eu une autorisation 
de construire et où cela s'est passé légalement. Il ne faut quand même pas tout 
mélanger! 

Enfin, en ce qui concerne le domaine associatif, je voudrais dire à 
M. Deshusses que nous n'avons pas de leçons à recevoir de sa part, parce que, je 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2002 (soir) 1809 
Motion: lieu convivial dans les immeubles de la Ville 

le répète et le répéterai jusqu'aux prochaines élections, Monsieur Deshusses, la 
Maison des associations n'existerait pas sans les démocrates-chrétiens. (Brou
haha.) 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je n'ai pas beaucoup de hargne envers cette 
motion. J'en apprécie au troisième degré les considérants, parce qu'ils concernent 
tout le monde, ce qui est assez typique du style démocrate-chrétien. A part cela, 
j 'ai pris très au sérieux l'invite de cette motion, mais elle contient un mot qui me 
déplaît beaucoup, c'est le terme «local». J'ai donc déposé un amendement sur 
votre bureau, Monsieur le président, qui est le suivant: 

Projet d'amendement 

Remplacer le terme «local» par «espace» dans l'invite de la motion. 

(Protestations.) Je vous explique mes raisons. Le terme de «local» renvoie à 
un petit local au fond des caves ou dans un garage d'où l'on déplace des voitures 
- bravo, Monsieur Dossan! - et moi, j 'ai une mauvaise expérience des locaux 
communs aux locataires. Finalement, c'est le concierge qui se les approprie, 
parce que c'est lui qui a les clés, et puis ils deviennent des carnotzets. On sait ce 
qu'il en est après dix ans! Toujours est-il que je n'ai pas demandé la parole pour 
vous parler de mon concierge. Le terme d'«espace» ouvre beaucoup plus de pos
sibilités, parce que l'on peut imaginer un local commun sur une terrasse, à-mi-
étage ou n'importe où dans l'immeuble. C'est pour cette raison que je vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, quel que soit le 
vote que vous réservez à cette motion dans son ensemble, d'accepter mon amen
dement. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). C'est effectivement une triste situation pour 
les gens qui habitent dans des immeubles et qui ne disposent pas d'une salle 
Nicolas-Bogueret pour aller y jouer aux cartes! 

Comme l'a relevé M. Dossan, dans les immeubles dont les habitants s'enten
dent bien et ont envie de se rencontrer, ils trouvent le moyen de le faire. Dans 
d'autres, vous pouvez aménager tous les locaux ou les espaces décorés que vous 
voudrez, les tapisser comme vous l'entendez, quand les gens ne sont même pas 
capables de se saluer dans l'ascenseur, ce n'est pas parce qu'il y a un carnotzet ou 
un endroit pour faire une raclette, danser ou faire des cotillons qu'ils vont se dire 
bonjour entre voisins et se proposer de faire quelque chose ensemble. Je n'y crois 
pas, car c'est peut-être, malheureusement, un travers des Genevois, qui ne sont 
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pas très souriants dans leurs immeubles. Il en est ainsi, et ce n'est pas parce que 
vous allez créer des locaux pour que les gens se rencontrent que la situation chan
gera. 

Cette motion, comme la précédente, sent la campagne électorale. Je dirai 
néanmoins qu'elle est légèrement meilleure, parce que la motion précédente 
n'était pas si électoraliste que cela, dans le sens où elle fâchait un maximum 
d'électeurs, dont tous les futurs locataires inscrits sur les listes d'attente de la 
GIM. Même aux personnes âgées, cela semblait ne pas leur convenir! La présente 
motion est, elle, nettement plus électoraliste. 

M. Didier Bonny (DC). Et les Jeux olympiques, ce n'était pas électoraliste! 

M. Jean-Pierre Oberholzer. Une fois que vous aurez vos locaux, Mesdames et 
Messieurs les démocrates-chrétiens, viendrez-vous nous proposer d'engager un 
assistant social pour les gérer, ou peut-être seront-ils autogérés? Vous allez créer 
d'autres problèmes. Cette motion ne nous convient donc pas. Enfin, pour la petite 
histoire, ce local que vous demandez, il existe déjà: cela s'appelle la buanderie. 

M1™ Virginie Relier Lopez (S). Je pense que le groupe libéral et le groupe 
radical devraient s'organiser un petit voyage d'étude en Suisse alémanique, où la 
pratique des espaces communs dans les immeubles existe depuis plusieurs 
dizaines d'années. Il y a des exemples à Zurich, que je connais bien, de quartiers 
entiers avec des coopératives d'habitations tout à fait légales où les gens ont des 
baux et où, avant la construction des immeubles, des locaux communs ont été pré
vus et conçus. Il s'agit parfois de garages transformés en ateliers de bricolage, 
d'espaces de rencontre dans les immeubles, de terrasses ou de jardins collectifs. 
Effectivement, Monsieur Oberholzer, ces espaces peuvent créer et stimuler la ren
contre et la convivialité, dans des conditions certainement bien meilleures que 
celles du garage de M. Dossan. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Pour ma part, j'estime que cette 
motion a des vues un peu étroites, parce qu'il n'y est question que d'un local 
commun pour les locataires d'immeubles. Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, je pense que vous devriez adopter une vision beaucoup plus large et 
viser non pas un immeuble, mais au moins un quartier, voire un arrondissement 
ou même la moitié de la ville. Dans ce cadre-là, je crois que les lieux de convivia
lité existent de plus en plus, puisque, comme vous le savez, la Ville de Genève fait 
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fonctionner des institutions sociales avec des clubs d'aînés ou déjeunes, des mai
sons de quartier, etc. 

Par conséquent, cette motion qui part du cœur, il faut le dire clairement, 
tombe à côté de la cible. C'est pour cette raison que je vous propose de la refuser 
tout simplement et d'aller plutôt dans le sens d'un élargissement de la convivialité 
à toutes les associations que nous connaissons. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je ne peux pas accepter les propos du conseiller 
administratif. Nous savons qu'il a transformé le bistro Le Fribourgeois en bijoute
rie et que nous n'avons pas reçu de compensation pour la perte de ce lieu convi
vial. En outre, une motion a été votée par le Conseil municipal pour changer les 
cours et les places de la municipalité en espaces de convivialité, mais ce sont des 
parkings que l'on y a en fait aménagés. Les propos de M. Muller sont donc inac
ceptables. (Quelques applaudissements.) 

M. Damien Sidler (Ve). Je voudrais renchérir en citant un exemple concer
nant le quartier de Saint-Gervais. Quand la commission ad hoc du même nom a 
dû voter la rénovation de l'immeuble situé au 5, rue des Etuves, il y avait à cet 
endroit une terrasse à la disposition des locataires, mais elle a servi à aménager un 
magnifique espace privé pour un duplex en haut de l'immeuble, alors qu'elle 
aurait très bien pu, si l'on y avait pensé dès le début, servir pour tout le bâtiment. 
Il s'agit effectivement d'un endroit où il y a peu de place où les gens, et notam
ment les enfants, peuvent se réunir. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'interviens pour rappeler une 
fois de plus à ce plénum que les dires de M. Broggini sont totalement erronés. J'ai 
comme lui déploré la disparition du café Le Fribourgeois, parce que, comme lui, 
je fréquente les bistros - mais avec modération.. .(rires) - et que je trouve que ce 
sont effectivement des lieux, comme les quelques-uns qui restent dans le quartier 
de Saint-Gervais, qu'il faut tout faire pour conserver. Malheureusement, parfois, 
à l'impossible nul n'est tenu, et c'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Alors, 
Monsieur Broggini, ne venez pas me provoquer au sujet de ce dossier concernant 
le café Le Fribourgeois, parce que, je vous le répète encore une fois, j'étais du 
même avis que vous. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Sans enthousiasme, je pense que nous propose
rons le renvoi de cette motion à la commission du logement pour étude, parce 
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qu'il est intelligent de proposer des lieux de convivialité dans les nouveaux loge
ments. A une époque où l'on voit M. Sarkozy proposer de mettre en prison les 
jeunes qui se retrouvent devant leur immeuble parce qu'ils ne savent pas où aller, 
il vaudrait peut-être mieux prévoir des lieux de rencontre avant de prôner des 
mesures aussi ignobles. Je pense donc que cette motion va dans le bon sens, au 
moins de ce point de vue là. 

En ce qui concerne les immeubles à rénover, ce projet me paraît devoir causer 
des dépenses exagérées par rapport au but visé. Néanmoins, nous défendrons 
l'idée de prévoir des lieux de convivialité dans les nouveaux immeubles. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Perler est accepté à la majorité (4 oppositions et abstention des 
libéraux et des radicaux). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (opposition des libéraux et des radi
caux et quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée à la commission du logement 
est refusé à la majorité (quelques abstentions des libéraux. ) 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre les 
démarches utiles pour que, lors de la rénovation ou de la construction d'un 
immeuble, un espace commun pour les locataires soit prévu. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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7. Motion de Mme Renate Cornu, MM. Jean-Pierre Oberholzer, 
Bernard Paillard, Jean-Charles Lathion et Olivier Coste: «Une 
place digne pour Broken Chair (M-293)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la sculpture Broken Chair devra être déplacée pour rendre possible un 
nouvel aménagement de la place des Nations; 

- l'intérêt indéniable de cette œuvre d'art qui est devenue un des symboles 
visuels de la Charte universelle des droits de l'homme, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- qu'un emplacement proche de l'Organisation des Nations Unies soit trouvé 
afin de replacer l'œuvre; 

- que les dispositions qui s'imposent soient prises pour que cette œuvre d'art 
devienne propriété de la Ville de Genève. 

M"" Renate Cornu (L). La sculpture de l'artiste genevois Daniel Berset est 
une icône que vous avez tous vue, un symbole saisissant de la lutte contre les 
mines antipersonnel, ce fléau qui cause chaque année dans le monde des dizaines 
de milliers de victimes, en majeure partie des enfants. Broken Chair exprime ces 
ravages innommables avec la même pugnacité qu'un coup de poing à la 
conscience collective, et cela face au Palais des Nations, ce qui lui confère une 
double symbolique. 

Broken Chair a pu être réalisée et installée grâce à Handicap International, 
une association de médecins venant en aide aux malheureux dont les membres 
inférieurs ont été déchiquetés par les mines antipersonnel. Le nouvel aménage
ment de la place des Nations prévoyait le déplacement de Broken Chair par Han
dicap International, opération qui devait lui coûter 40 000 francs. Or nous nous 
inquiétons de savoir quel emplacement est prévu pour Broken Chair, si le sens de 
l'œuvre restera aussi pertinent qu'auparavant et si la Ville de Genève, qui engage 
des montants importants pour rendre la place des Nations enfin digne de ce nom, 
juge vraiment nécessaire de faire payer la facture du déplacement de l'œuvre à 
Handicap International, alors que cette association apporte son aide dans le 
monde grâce à des dons de privés. Nous nous inquiétons par ailleurs de savoir 
combien d'entreprises ont été approchées pour effectuer ce déplacement et si 
40 000 francs est le coût le plus bas qui ait été proposé. 

1 «Mémorial 159" année»: Annoncée, 6085. 
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Enfin, nous nous inquiétons des critères fixés par le Fonds municipal d'art 
contemporain. En effet, celui-ci est alimenté à hauteur de 1% par les construc
tions et aménagements urbains. Ne serait-il pas logique d'acquérir une fois pour 
toutes Broken Chair dans le cadre du réaménagement de la place des Nations? A 
l'heure actuelle - il faut le savoir, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux - Broken Chair est un prêt de l'artiste Daniel Berset, qui a néanmoins perçu 
des honoraires pour l'achat du matériau et les heures de travail dues à un assis
tant. 

Broken Chair mérite toute votre attention, tout comme le traitement équitable 
et juste qui doit être réservé à l'artiste. Il n'est pas imaginable que certains artistes 
bénéficient d'office de l'achat de leur œuvre, alors que d'autres sont obligés de la 
prêter. 

Par conséquent, nous demandons que ce cas soit examiné par le magistrat en 
charge du Fonds municipal d'art contemporain. Par ailleurs, nous demandons que 
le fond de la question, c'est-à-dire l'emplacement judicieux de Broken Chair, soit 
traité par la commission des arts et de la culture. 

M. Olivier Coste (S). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
comme bon nombre d'œuvres qui, à l'origine, devaient avoir une durée de vie 
limitée, puisqu'elles avaient été prévues pour l'occasion prédise d'une manifesta
tion, Broken Chair a dépassé les intentions de son auteur et de ses commandi
taires. L'exemple le plus célèbre de ces œuvres provisoires qui se sont imposées 
au public malgré les critiques rencontrées au départ est sans aucun doute la tour 
Eiffel, laquelle aurait dû être démontée il y a plus d'un siècle. Plus proche de 
nous, le Palais de l'équilibre est lui aussi en passe d'acquérir un ticket pour la pos
térité. 

Mais revenons à Broken Chair. Cette œuvre a donc dépassé les objectifs ini
tiaux de son créateur, l'artiste genevois Daniel Berset, et de ses commanditaires, 
l'association Handicap International. Par la force de sa symbolique, cette chaise 
brisée qui fait allusion au déséquilibre physique de toutes les victimes des mines 
antipersonnel représente en même temps une partie déchiquetée et l'immobilisme 
auquel sont contraints tous ceux qui ont été mutilés par ces engins pernicieux. 

Comme j'avais eu l'occasion de le signaler au mois d'avril lors de la discus
sion concernant la proposition PR-195 et l'aménagement futur de la place des 
Nations, Broken Chair s'est imposée non seulement aux Genevois, mais aussi au 
monde, entre autres par l'entremise des reportages qui ont pour objet les nom
breuses manifestations en faveur de la paix se déroulant en face de TONU. Voilà 
cinq ans que Broken Chair maintient éveillée une partie de la conscience mon
diale, celle qui veut un monde de paix et de respect, qui refuse la logique de la loi 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2002 (soir) 1815 
Motion: une place digne pour Broken Chair 

du plus fort dans les rapports entre les pays ou les blocs d'intérêts, avec son lot de • 
massacrés, de .morts, de misère et de survivants blessés, à quoi s'ajoutent les 
désastres écologiques. 

Si nous avons bien souvent raison d'être fiers du fait que Genève est le ber
ceau de la Croix-Rouge, nous savons que bien d'autres organisations plus 
récentes ont leur siège dans notre ville, car l'environnement social, philosophique 
et institutionnel genevois est favorable au développement et à la diffusion de leurs 
idées. Handicap International fait partie de leur nombre, et nous estimons que 
notre ville ne doit même pas laisser imaginer qu'elle peut demander à une institu
tion humanitaire de participer financièrement au déménagement de ses symboles. 

Sachez que, en l'état du développement technologique des engins de mort qui 
sont de plus en plus sophistiqués et discrets face aux appareils détecteurs de 
mines, il faut une journée de travail d'un démineur pour rendre à la culture et à 
l'utilisation 50 m2 de terrain. C'est-à-dire, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, qu'il faudrait douze jours pour sécuriser un terrain de la taille de la 
salle dans laquelle nous débattons en ce moment. 

Je pense que c'est rester dans la tradition humaniste qui fait la fierté de notre 
ville que de prendre en charge le déplacement, la restauration est aussi l'acquisi
tion de cette œuvre, symbole supplémentaire aux monuments phares de notre 
cité. Culturellement, ce sera aussi l'occasion de reconnaître publiquement et loca
lement la valeur d'un artiste genevois dont la renommée a largement dépassé nos 
frontières. Mais il est vrai que nul n'est prophète en son pays... 

En outre, suivre la dernière invite de la motion, laquelle demande que cette 
œuvre d'art devienne propriété de la Ville, signifie aussi réparer une injustice 
commise à l'égard de Daniel Berset lorsqu'il offrit à notre municipalité une 
œuvre exposée sur la promenade de l'ancien observatoire et représentant l'ana
morphose d'une chaise. La chaise s'y trouvait depuis une exposition de cet artiste 
au Musée d'art et d'histoire. La réponse de la Ville, à la place d'accepter une 
œuvre d'art contemporaine, fut d'envoyer la Voirie la démonter et la détruire, 
alors qu'elle faisait suite à toute une série d'études autour du thème de la chaise. 

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste vous demande de renvoyer 
cette motion soit au Conseil administratif soit, plutôt, à la commission des arts et 
de la culture, afin que cette dernière étudie tous les éléments nécessaires à l'ins
tallation définitive de Broken Chair dans notre ville. 

Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Dans les trois minutes 
qui me sont imparties et en l'absence de mon collègue Vaissade, je vous dirai sim-
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plement de ne pas nous renvoyer cette motion, car le traitement que nous en 
ferions ne serait certainement pas celui que vous souhaitez. Par conséquent, je 
vous invite à la renvoyer en commission, parce que je ne pense pas que ce soit 
l'objet d'un débat en séance plénière. Nous pourrons ainsi vous donner un certain 
nombre d'éléments, notamment concernant notre avis sur l'aspect provisoire des 
œuvres. 

En effet, dans le cadre du Fonds municipal d'art contemporain, tant mon col
lègue Vaissade que moi-même souhaitons développer les créations artistiques 
éphémères ou provisoires. S'il s'avère que toutes ces œuvres-là deviennent 
comme le Bisou, nous adopterons alors une autre attitude, je peux vous le dire. Il 
nous faudra être très clairs sur cette notion de provisoire qui se transforme ensuite 
en définitif. 

Deuxièmement, nous vous démontrerons qu'il existe des relations contrac
tuelles entre l'association Handicap International et le sculpteur Daniel Berset et 
que tout a été prévu entre ces deux parties intéressées. Je ne vois donc pas au nom 
de quoi et pour quelle raison la Ville devrait aujourd'hui se substituer à l'un des 
cocontractants pour acquérir une œuvre alors qu'il n'a jamais été question qu'elle 
en devienne propriétaire. 

En effet, cela pose un certain nombre de problèmes beaucoup plus nombreux, 
délicats et complexes que ceux que les préopinants ont évoqué. Je précise que je 
dis cela sans vouloir remettre en cause la qualité du travail effectué par le sculp
teur, et je vous l'affirme d'autant plus volontiers que Daniel Berset est un ami, je 
peux donc m'exprimer à ce sujet en toute confiance. Simplement, cette question 
dépasse l'aspect relationnel et va beaucoup plus loin. 

Indépendamment de l'aménagement de la place des Nations, il faut encore 
savoir ce qu'il en est au niveau des autorisations délivrées pour des créations 
artistiques sur le domaine public. Si, chaque fois qu'une œuvre provisoire, qui a 
gardé son côté provisoire - j e vous invite également à tenir compte de ce qui a été 
dit par les organisations internationales ayant accepté cette caractéristique de 
l'œuvre - est installée sur le domaine public, celle-ci doit jouir d'une éventuelle 
pérennité, il risque à l'avenir de ne plus y avoir d'autorisation pour des œuvres 
prétendument provisoires! 

Je ne veux pas allonger, puisque j 'ai dit que je terminerais mon intervention 
avant 23 h. Je vous demande simplement de ne pas nous renvoyer cette motion 
mais de l'adresser à une commission, afin que mon collègue Vaissade et moi-
même puissions vous donner des explications un peu plus fournies à ce sujet. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je voudrais faire remarquer un point concernant 
cette sculpture: elle est en fort mauvais état. Quant à moi, je pense que, si la Ville 
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en faisait l'acquisition - mais M. Ferrazino pense probablement qu'il faut ren
voyer cette motion à la commission des arts et de la culture pour qu'elle en 
débatte - elle devrait au moins prendre en charge la restauration de ce monument. 

M. Guy Dossan (R). Je ne vais pas entrer dans les détails sur la probléma
tique des mines antipersonnel à cette heure, mais il est vrai que Broken Chair fait 
maintenant partie du paysage de notre ville, et je crois qu'aucun Genevois ne peut 
rester insensible à ce monument. Pourquoi la Ville n'achèterait-elle pas, pour une 
fois, quelque chose d'éphémère qui deviendrait définitif? Elle a consacré beau
coup d'argent à des projets dont elle n'a jamais vu la réalisation, par exemple le 
rayon laser de Saint-Gervais, pour lequel elle a dépensé une forte somme alors 
qu'il n'ajamais fonctionné. 

Par conséquent, je me dis que, pour une fois, la Ville pourrait dépenser de 
l'argent pour quelque chose d'utile, de symbolique et que la population aime 
bien. Par contre, il faudra peut-être faire attention en commission à ne pas vouloir 
à tout prix garder Broken Chair près du Palais des Nations. Nous aurons peut-être 
des difficultés à la poser à cet endroit, et il est possible de se montrer plus ouverts 
et de se dire qu'elle sera peut-être tout aussi bien sur un autre site de notre ville. 
Nous renverrons donc cette motion à la commission des arts et de la culture. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Comme on l'a déjà dit, Broken Chair est 
devenu un symbole très fort dans notre république, et le groupe démocrate-chré
tien votera le renvoi de cette motion à la commission des arts et de la culture. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Que n'entend-on pas concernant l'art 
contemporain et l'indifférence qu'il rencontre auprès de la population? Or, en 
l'occurrence, Broken Chair est justement une œuvre d'art contemporaine pour 
laquelle la population s'est investie. C'est un symbole fort, le symbole de la 
Genève internationale et ouverte, dans lequel la population s'est reconnue. 

J'aimerais également souligner l'aspect de la réussite médiatique: nous trou
vons Broken Chair dans les journaux, et sur les chaînes de télévision, et pas seule
ment locales. Il y a donc là des raisons de s'investir réellement, puisque cette 
œuvre d'art est devenue une sorte de symbole de Genève. 

Les aspects que M. Ferrazino a présentés fournissent effectivement matière à 
discussion. Je propose donc également le renvoi de cette motion à la commission 
des arts et de la culture en ajoutant que, pour ma part, je lui réserve un préavis plu
tôt favorable. 
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Je vais encore juste répondre à M. Dossan concernant le rayon laser de Saint-
Gervais, car vous pensez bien que je ne peux pas laisser sa remarque sans 
réponse. Monsieur Dossan, je vous signale que ce rayon laser est situé sur le toit 
de la Fondation de Saint-Gervais, mais qu'il ne dépend pas de cette dernière. Je le 
précise quand même. Il dépend du Fonds d'art contemporain de la Ville de 
Genève, et c'est celui-ci qui est chargé de faire fonctionner ce dispositif, si un 
jour cela est possible. 

M. Damien Sidler (Ve). Etant donné que nous parlons de symboles éphé
mères, j 'en profiterai pour proposer que, lorsque le squat Rhino proposera d'enle
ver sa corne, la Ville de Genève s'en porte acquéreur, cela pourra toujours être 
intéressant... 

A mon avis, il faut effectivement se rallier à la proposition des deux 
conseillers administratifs et envoyer cette motion à la commission des arts et de la 
culture pour l'examiner. Cependant, je pense que les Verts ne la soutiendront pas 
à son retour de commission. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des arts et de la 
culture sont acceptés sans opposition (1 abstention). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 
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10. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 23 h 05. 

• 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quinzième séance - Mardi 8 octobre 2002, à 17 h 

Présidence de M. Alain Comte, président 

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

Font excuser leur absence: M. Manuel Tornare, conseiller administratif, 
MM. Georges Breguet, Alain Fischer, Mm" Sophie Fischer, Catherine Hàmmerli-
Lang, Vanessa Ischi Kaplan, M. Roman Juon et Mme Melissa Rebetez. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 25 septembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 7 octobre, mardi 8 octobre et mercredi 9 octobre 
2002, à 17 h et 20 h 30. 



1822 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 2002 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président Comme nous l'avons décidé hier d'entente avec les chefs de 
groupe, nous traiterons toutes les urgences ce soir à 20 h 30. L'interpellation 
urgente 1-84 a été déposée par MM. Jean-Pierre Oberholzer, Georges Queloz, 
Pierre Maudet, et Didier Bonny; elle est intitulée «AM signifie-t-il «avec 
mépris»? (agents municipaux)». 

Nous avons également reçu un certain nombre de motions d'ordre. Elles 
concernent respectivement le rapport P-63 A sur la pétition relative au Restaurant 
L'Eléphant; la proposition PR-223 pour l'aménagement des places Sturm et 
Emile-Guyénot, dont l'urgence est demandée par le Conseil administratif; le rap
port PR-197 A, sur la proposition concernant le plan localisé de quartier Sous-
Bois, Fleurettes, Mon-Soleil et Colombettes, dont l'urgence est demandée par 
M. Ducret; le rapport PR-185 A, sur la proposition concernant le réseau d'assai
nissement eaux usées et eaux pluviales et divers aménagements routiers, dont 
l'urgence est demandée par le Conseil administratif; le rapport PR-202 A, sur 
la proposition relative à la nouvelle ligne de tramway reliant la place de Corna-
vin au CERN, dont l'urgence est demandée par MM. Sidler et Ducret; le rapport 
PR-220 A, sur la proposition concernant l'aménagement de la place de l'Europe, 
dont l'urgence est demandée par MM. Fazio et Mino. 

Je viens de recevoir la résolution R-44, intitulée «Non à la TVA pour des 
associations caritatives telles qu'Emmaiis», déposée avec clause d'urgence par 
MM. Christian Zaugg, Jacques Mino, Alain Gallet, Guy Jousson, Alain Fischer, 
André Fischer, François Harmann, Armand Schweingruber, Didier Bonny, 
M™* Nicole Bobillier, Sandrine Salerno, Christina Matthey, Liliane Johner, 
Catherine Hàmmerli-Lang et Micheline Gioiosa. Nous traiterons également cette 
urgence à 20 h 30. 

Enfin, on me prie d'annoncer que nos collègues Alain et Sophie Fischer ont 
eu la joie d'accueillir dans leur famille le petit Etienne. (Applaudissements.) 
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3. Prestation de serment de M. Luc Renevey, remplaçant 
M. Alain-Georges Sandoz, conseiller municipal démission
naire. 

M. Luc Renevey est assermenté. 

4. Questions orales. 

M. Pierre Losio (Ve). Ma question s'adresse à M. le conseiller administratif 
Manuel Tornare et concerne la récolte des marrons dans les écoles genevoises. 
Tout d'abord, il convient de remercier le Conseil administratif et le département 
concerné d'organiser cette récolte de marrons qui permet, notamment dans un 
quartier défavorisé comme celui des Pâquis, d'augmenter les fonds des,classes et 
ainsi de réduire la participation financière des parents lors des excursions ou des 
sorties scolaires. 

Voici ma question. Serait-il envisageable, pour l'exercice 2003 de la récolte 
des marrons, que les services concernés prennent les dispositions nécessaires afin 
que nous ne nous retrouvions pas dans une situation de confusion? M. Tornare 
ayant été pédagogue pendant très longtemps, il comprendra ce problème. Avec 
des enfants, on ne peut pas changer les règles au cours du jeu; avec des adultes, 
c'est peut-être possible, cela donne lieu à des discussions, mais pas avec des 
enfants. 

La récolte des marrons 2002 devait cesser le 4 octobre, puis le délai a été 
repoussé au 11 octobre, et maintenant il a été avancé de trois jours, parce qu'il 
paraît qu'il n'est plus possible de stocker ces marrons ou qu'il n'y a plus de sacs 
pour les mettre. Bref, il s'agit d'une question d'intendance et de logistique qui 
échappe complètement à la logique des enfants. Ceux-ci arrivent avec des caddies 
pleins de marrons à l'école et nous ne savons plus où les entreposer, puisque 
l'ultime délai de ramassage a été avancé par rapport à la date prévue. 

Si je pose cette question, c'est que le même cas s'est produit il y a deux ans 
où, de nouveau, une mauvaise organisation de cette récolte de marrons a mis les 
enfants dans une situation qu'ils n'étaient pas en mesure de comprendre, puisque 
l'on changeait les règles en cours de jeu. 

Serait-il donc possible que, Tannée prochaine, les services de la Ville concer
nés par le ramassage des marrons dans les écoles, forts de l'expérience manquée 
d'il y a deux ans et de celle, à nouveau manquée, de cette année, prennent des dis-
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positions claires à l'intention des enseignants et des concierges, afin qu'ils puis
sent transmettre des informations précises aux enfants? 

Le président. M. Tornare étant absent ce soir, le Conseil administratif répon
dra demain. 

M. Alain Marquet (Ve). Ma question s'adresse au Conseil administratif en 
général et, en particulier, au magistrat qui se sentira concerné. Comme bon 
nombre d'entre nous, je reçois régulièrement le journal VG Mag, dans lequel nous 
pouvons découvrir, entre autres, des articles sur l'Agenda 21, le plan piétons, le 
dixième anniversaire de la conférence de Rio, l'opération «préaux propres», 
autant d'éléments qui nous paraissent aller dans le sens du développement 
durable. Cependant, nous sommes un peu surpris à la vue de la quatrième de cou
verture, qui invite à acheter des véhicules particulièrement bruyants et polluants, 
contre lesquels je pensais que notre majorité alternative était censée lutter ferme
ment. J'aimerais recevoir quelques explications à ce sujet. 

M. André Hediger, maire. Monsieur Marquet, vous avez entièrement raison. 
Néanmoins, je vous rappelle que le VG Mag ne dépend pas directement du 
Conseil administratif mais d'un comité de rédaction interdépartemental où sont 
représentés plusieurs services municipaux. Nous, conseillers administratifs, 
n'intervenons pas dans sa publication, même si le comité de rédaction demande 
parfois à un magistrat de rédiger l'éditorial. 

Comme vous, il y a quelques mois, nous avons été choqués par le type de 
papier utilisé pour le VG Mag, de même que paiMa publicité. Nous nous sommes 
également étonnés de l'utilisation d'une fourre en plastique qui contenait le der
nier budget, et nous l'avons fait savoir à notre collègue Pierre Muller. 

Comme vous, nous sommes donc nous aussi très attentifs au développement 
durable. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ma question s'adresse à M. Ferrazino ou à 
M. Tornare. A la page 3 de la proposition PR-210 concernant la nouvelle ligne de 
tramway et le réseau de collecteurs en système séparatif aux Acacias, il est stipulé 
que ces travaux représentent «une occasion de renforcer les plantations d'arbres 
en alignement». Dans le tableau F concernant la route des Acacias, à la deuxième 
ligne, 25 000 francs sont prévus pour le défrichement et, à la onzième ligne, 
100 000 francs pour la plantation d'arbres. 
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Or, d'après les renseignements fournis par le Service des espaces verts et de 
l'environnement (SEVE), plus de 45 arbres ont été abattus de manière sauvage, 
dirais-je. Si l'on voulait les remplacer par des arbres de la même grandeur, le coût 
unitaire de ces derniers devrait se situer entre 15 000 et 20 000 francs, pour un 
total de l'ordre du million de francs. 

Comment allons-nous respecter le budget de la Ville si nous sous-évaluons 
pareillement des dépenses de ce genre-là? Que personne ne me dise, ce soir, dans 
cette enceinte, qu'une autorisation spéciale a été délivrée par le Conseil fédéral 
pour l'abattage de ces arbres. J'ai ici un avis de droit en la matière: personne ne 
peut décider pour nous, d'autant plus que nous n'avons pas voté sur cet objet. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je répondrai en quelques 
mots à cette question que vous nous avez, sauf erreur, déjà posée, Monsieur Rei-
chenbach, mais en d'autres termes. Je répète donc ce qui vous a été répondu la 
dernière fois par mon collègue Tornare, absent en ce moment. En effet, les autori
sations concernant l'extension des voies de tram relèvent de la compétence des 
autorités fédérales. Cela explique que nous ne pouvons, par exemple, obtenir 
d'autorisation de construire délivrée par le Département cantonal de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement. De même, aucune autorisation d'abattage 
d'arbres ne peut être délivrée par le même département sur le préavis du Départe
ment de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, à tel point que ni le 
SEVE, ni M. Joly, du Service des forêts, de la protection de la nature et du pay
sage, n'avaient été informés de la situation que vous déplorez, Monsieur Reichen-
bach. 

Lorsque vous nous avez interrogés à ce sujet la dernière fois, nous nous 
sommes renseignés, M. Tornare et moi-même, et nous vous avons fourni un cer
tain nombre de renseignements. Vous nous posez maintenant une autre question, 
celle du coût que vont représenter ces différents travaux. Comme vous le savez, 
les propositions qui vous sont soumises résultent des différentes observations que 
nous avons recueillies dans les services concernés. 

La problématique de l'arborisation concerne à la fois le Service des forêts, de 
la protection de la nature et du paysage, et le SEVE. Je vous rappelle à ce sujet 
que le dossier du tram est piloté par l'Etat de Genève, mais que la Ville de Genève 
y contribue à raison d'un tiers du coût total. Vous savez cela, car nous vous 
l'avons déjà indiqué. Les estimations de coûts qui figurent dans cette proposition 
ont été établies précisément sur la base des devis réalisés par les services tant de 
l'Etat que de la Ville. 

Monsieur Reichenbach, vous émettez maintenant un doute et nous en pre
nons acte. Cependant, l'expérience nous montre que, finalement, les demandes 
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de crédits que nous vous proposons correspondent d'assez près à la réalité telle 
qu'elle apparaît au bouclement des comptes. Vous avez l'air de dire que nous 
plantons trop d'arbres, en tout cas par rapport au coût prévu dans le budget; je 
ne crois pas que ce soit vrai. Je puis d'ailleurs vous dire que, dans ce cas comme 
dans les précédents, nous essayons de faire en sorte que l'aménagement réalisé 
ait un coût le plus proche possible de la somme correspondante inscrite au bud
get et votée par le Conseil municipal. Je ne peux donc pas vous en dire davantage 
à ce sujet ce soir. Si mon collègue Tornare a d'autres éléments à vous commu
niquer, il le fera dès demain, lorsqu'il répondra aux questions qui lui sont adres
sées. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'interviens brièvement pour signaler à M. Fer-
razino que j 'ai compris ce qu'il m'a dit, je ne suis pas idiot! Mais j 'ai pris des 
photos de l'endroit concerné, ce qui me permet de dire qu'il y a tellement d'arbres 
à la route des Acacias que nous pouvons tous les abattre! Pourquoi ne pas conti
nuer comme cela à Genève, en général? Ce qui s'est produit est lamentable et je 
suis convaincu que nous aurions pu éviter ce massacre d'arbres! 

Je vous rappelle que les autorités fédérales se prononcent sur l'opportunité du 
tram et les concessions à attribuer, mais pas sur les égouts, ni sur les aménage
ments avoisinant celui du tram. Maintenant, avec les renseignements que m'a 
fournis le SEVE, je peux être certain que l'on va planter des manches à balais à 
cet endroit! Et les Genevois qui y habitent auront pendant quarante ans une rue 
complètement dévastée! Distroyed\ 

Mais allez plus loin, sur la route des Jeunes, parallèle à celle des Acacias et 
qui dessert le quartier du même nom, où promesse avait été faite de planter des 
arbres. Eh bien, on y trouve des arbustes de 1,5 mètre de haut. Je n'ai donc pas 
confiance en ce qui va se réaliser à la route des Acacias, mais ma méfiance ne 
vous concerne pas personnellement, Monsieur Ferrazino! 

Le président. Je souhaiterais que nous n'entamions pas un véritable débat sur 
les arbres de la route des Acacias. Nous en sommes aux questions orales, il ne 
s'agit pas ici d'une interpellation. Environ quinze conseillers municipaux se sont 
inscrits pour poser une question, et nous ne pouvons pas utiliser le temps qui leur 
est dévolu à débattre de ce sujet. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Il ne tient qu'à vous, 
Monsieur le président, que les questions ne se transforment pas en débat. Soit 
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nous procédons par question-réponse, soit nous faisons des débats. Quant à nous, 
nous sommes toujours prêts à discuter, mais, dans ce cas, il faudra prévoir un cer
tain nombre de séances supplémentaires, parce qu'en général nous traitons envi
ron dix points de Tordre du jour, quand la séance avance bien! Comme nous en 
avons cent à traiter, je vous laisse imaginer ce que cela signifierait... 

Je ne veux pas allonger davantage sur des questions que vous devriez adresser 
à l'Etat, Monsieur Reichenbach. Je vous ai dit qu'il était le maître d'œuvre dans 
cette affaire et que ni les services de mon collègue Tornare, ni les miens ne sont à 
l'origine de la situation que vous déplorez et que le Conseil administratif a aussi 
déplorée, en son temps. 

Pour ma part, je considère donc que votre question est close, même si le 
débat, lui, ne l'est pas. En effet, je vous l'ai dit, en ce qui concerne le site de Mey-
rin, qui verra la prochaine extension du tram, nous allons attirer l'attention de 
l'Etat sur le fait que nous souhaitons anticiper ces différents dossiers afin qu'ils 
nous soient soumis préalablement. Voilà ce que je peux vous dire en conclusion 
de ce mini-débat. 

M. Guy Savary (DC). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. Une date â-t-
elle été déterminée pour la démolition de la maison dite «Chez Brigitte» à la rue 
Prévost-Martin, en vue de l'aménagement pour lequel nous avons, je crois, voté 
des crédits? Si je demande cela, c'est que des commerçants m'ont téléphoné, 
espérant que ladite rue, actuellement fermée, rouvrirait le plus rapidement pos
sible, parce qu'ils prétendent qu'ils doivent maintenant faire le tour du quartier 
pour aller d'un point à l'autre de la rue. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne suis pas démolis
seur, Monsieur Savary, et cette maison n'appartient pas à la Ville. Nous serions 
donc mal placés pour déterminer une date pour la démolir. Par contre, comme 
vous le savez, la société qui en est propriétaire et avec laquelle nous avons conclu 
une promesse d'achat doit la démolir pour nous vendre le terrain, parce que nous 
avons souhaité l'acquérir nu, c'est-à-dire sans constructions. D'après mes rensei
gnements, cette démolition devait avoir lieu ces derniers jours, l'autorisation 
nécessaire ayant été délivrée au propriétaire par le Canton. Je m'étonne donc que 
celui-là n'y ait pas encore procédé à l'heure où je vous parle, puisqu'il en a la pos
sibilité. Il ne tient qu'à lui de le faire, et je rappelle que cette démolition n'est pas 
à la charge de la Ville de Genève. 

Je souhaite également que le propriétaire effectue cette démolition dans les 
meilleurs délais, car il est vrai que cela fait des mois que la rue Prévost-Martin est 
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fermée à la circulation et représente une certaine dangerosité, comme vous le 
savez, raison pour laquelle cet immeuble doit être démoli, mais pas par la Ville de 
Genève. 

M. Marc Dalphin (Ve). Ma question s'adresse à M. Muller et concerne la 
Gérance immobilière municipale (GIM). Comment se fait-il que, depuis deux 
ans, le revenu de cette dernière ait augmenté de 2,4 millions de francs? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je ne pourrai répondre que 
demain à cette question, car je n'ai pas avec moi ce soir le détail des revenus de la 
GIM. 

M. Damien Sidler (Ve). Ma question s'adresse à M. Ferrazino et concerne le 
passage sous-voie de la gare Cornavin, où est situé l'arrêt du bus N° 9, notam
ment. Depuis longtemps, il y a à cet endroit des infiltrations d'eau. C'est pour
quoi, quand ils attendent le bus - c'est en tout cas ce qui se passait le printemps 
dernier - les usagers des Transports publics genevois se prenaient une véritable 
douche. Je voudrais savoir si la Ville peut demander éventuellement aux CFF 
d'activer des travaux en vue de remédier à cette situation. 

D'autre part, je demande s'il existe des projets d'aménagement concernant 
cet endroit, étant donné qu'il semble que l'eau passe entre les voies, au bout des 
quais du RER, et coule dans le passage sous-voie. Il serait peut-être imaginable 
de créer un jour un passage permettant de relier les quais du RER et le réseau des 
transports publics plus rapidement qu'aujourd'hui, où les usagers sont obligés de 
passer par un dédale de couloirs dans la gare, ce qui allonge passablement le 
temps consacré au transfert modal. 

Ma question est donc double, puisque je voudrais savoir, d'une part, ce que la 
Ville peut faire en vue d'activer les travaux pour étanchéifier cet endroit et, 
d'autre part, si l'on pourrait envisager d'y construire un passage permettant de 
rejoindre les quais plus rapidement. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Comme vous l'avez 
laissé entendre dans votre question, Monsieur Sidler, le passage de Montbrillant -
car c'est à cet endroit que vous faites allusion, je pense - n'est pas propriété de la 
Ville de Genève. La démarche à suivre, si vous constatez des anomalies telles que 
celle que vous venez de décrire, consiste donc simplement à prendre contact avec 



SÉANCE DU 8 OCTOBRE 2002 (après-midi) 1829 
Questions orales 

les CFF, ce que mes services peuvent faire si vous le leur demandez sous forme 
d'une intervention ciblée plutôt que sur le mode des questions-réponses. Si vous 
souhaitez une intervention de notre part pour modifier les accès de la gare pro
priété des CFF, nous pouvons la faire. Reste à démontrer la pertinence de la pro
position puisqu'elle doit être assumée financièrement par d'autres que nous. Mais 
il est parfaitement possible pour nous d'entreprendre une telle démarche. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse au Conseil administratif, je 
ne sais pas quel magistrat pourra me répondre. Il y a quelques années, nous avons 
restauré à grands frais la villa La Concorde en vue d'y installer la Coordination 
des associations mondiales de villes et autorités locales (CAMVAL). Depuis lors, 
cette dernière est partie s'installer à Barcelone. J'aimerais savoir par qui ladite 
villa est occupée aujourd'hui, car j 'ai passé devant à plusieurs reprises et le rez-
de-chaussée est toujours fermé. Que se passe-t-il? Existe-t-il des projets quant à 
la villa La Concorde, ou attendons-nous qu'elle soit à nouveau squattée? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Madame Ecuvillon, tout 
en posant votre question, vous avez fait un certain nombre d'affirmations qu'il 
nous appartient de rectifier, car elles ne sont pas toutes exactes. Il est vrai que la 
villa La Concorde était initialement destinée à la CAMVAL et que cette dernière 
association n'est pas venue s'installer à Genève. Pour éviter que ce bâtiment ne 
soit squatté, justement, le Conseil administratif a pris la décision de lui réserver 
une autre affectation après sa rénovation. 

Nous l'avons en effet destinée au Cabinet des dessins, comme vous le savez. 
Cela tombait plutôt bien, puisque les immeubles sis aux NM 1, 3 et 5 de la prome
nade du Pin, où se trouvait auparavant ce cabinet, étaient en rénovation. 
Aujourd'hui, nous avons pu faire deux constatations concernant cette affaire. Pre
mièrement, la grandeur de la maison et sa situation ne sont pas idéales par rapport 
à l'activité du Cabinet des dessins. Deuxièmement, nous avons besoin de trouver 
de la place à la villa La Concorde pour d'autres projets qu'il serait difficile d'y 
installer avec le Cabinet des dessins, lequel nécessite quand même une certaine 
protection, ne serait-ce qu'en raison de la qualité de la collection qu'il abrite.Cela 
nous aurait finalement obligés à engager des travaux de sécurisation des lieux non 
seulement trop onéreux, mais peu indiqués en fonction de la nature du bâtiment. 

La situation, aujourd'hui, est la suivante. Nous, Conseil administratif, souhai
tons faire en sorte que le Cabinet des dessins puisse retrouver sa localisation ori
ginelle afin de consacrer la villa La Concorde à une affectation beaucoup mieux 
adaptée à ce quartier. N'ayez crainte, nous travaillons à ce dossier et je puis vous 
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dire qu'il n'y a - en tout cas pour l'instant - pas de risque que cet endroit soit 
squatté, puisque le Cabinet des dessins y demeure encore. Je vous informe égale
ment que nous recevons régulièrement les habitants du quartier qui nous signalent 
d'éventuelles anomalies. Ils l'ont fait récemment au sujet de dégâts commis dans 
le parc, auxquels nous avons pu remédier très rapidement. Nous suivons donc de 
près l'évolution de ce dossier. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG/TP). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. 
Depuis le début de l'année, dans mon immeuble, nous bénéficions enfin du sys
tème de récupération des déchets au moyen des poubelles vertes, que je remplis 
très consciencieusement et descends régulièrement les lundi et jeudi soir dans le 
gros sac situé dans le local des poubelles en dessous de chez moi. Cet été, j 'a i dû 
faire un très gros effort pour m'y appliquer, car les odeurs des déchets organiques 
sont assez fortes, au point qu'elles arrivent depuis le local des poubelles jusque 
dans nos cuisines par l'intermédiaire des conduites d'aération, ce qui n'est pas 
très agréable. 

En outre, je me demande comment l'information y relative a été donnée aux 
régies et quelles sont les consignes qu'elles devaient donner aux concierges. Y a-
t-Il un contrôle de l'état de ces poubelles vertes et, si oui, comment est-il effectué? 
Je dois vous dire franchement que je vois très souvent le lundi matin les grands 
sacs censés contenir tous les petits sacs verts des locataires dans la poubelle, ce 
qui n'est absolument pas le but du recyclage. Une partie des locataires s'appli
quent à suivre les consignes, mais les autres ne les comprennent pas, car ils par
lent d'autres langues étrangères que celles que l'on trouve habituellement dans 
les brochures distribuées chez nous. Dans mon quartier vivent des personnes ori
ginaires d'URSS et de Turquie ne comprenant pas un mot de français, ni même 
d'anglais. Il est donc très difficile de leur expliquer comment fonctionne le recy
clage des déchets organiques. Une troisième frange de locataires s'en fiche com
plètement! J'aimerais savoir s'il y a un contrôle de ce mode de recyclage et com
ment on y procède. Y a-t-il un suivi de la situation concernant ces poubelles 
vertes? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Tout d'abord, les loca
taires originaires d'URSS doivent parler le français, parce que cela fait probable
ment un certain nombre d'années qu'ils vivent chez nous, l'URSS n'existant plus 
depuis plusieurs années. Mais trêve de plaisanteries! Madame Ecuyer, vous me 
demandez ce que font les propriétaires d'immeubles pour s'assurer que les locaux 
destinés aux poubelles vertes soient suffisamment ventilés. Manifestement, vous 
habitez un immeuble qui n'est pas propriété de la Ville de Genève... 
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MmeHélène Ecuyer. Non! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous me rassurez! Dans le 
cas contraire, j'aurais demandé à mon collègue Pierre Muller ce que fait la 
Gérance immobilière municipale! Enfin, je peux en tout cas vous dire que nous 
nous soucions de cette question, car la situation que vous venez de décrire n'est 
malheureusement pas isolée. Certains propriétaires ont même refusé d'installer 
des poubelles vertes en prétextant que leur local n'était pas suffisamment aéré. 

J'ai donc pris l'initiative de mandater un architecte pour faire le tour de ces 
immeubles - j e vous remercie de me signaler le vôtre, qui s'ajoutera à cette liste -
où les propriétaires nous disent qu'ils ne peuvent rien faire, ou bien où les loca
taires nous signalent que les mesures prises le sont mal ou dont le résultat s'avère 
en tout cas insuffisant. Cet architecte est chargé, avec mes services, de trouver des 
solutions démontrant qu'il est partout possible de faire quelque chose. Si jamais, 
dans un endroit particulier, cela s'avérait trop difficile, nous essayerions de trou
ver une solution satisfaisante, par exemple en aménageant un local à poubelles 
vertes dans un immeuble voisin. Je prends note de votre adresse, Madame Ecuyer, 
et nous y enverrons cet architecte pour qu'il prenne contact avec le propriétaire de 
l'immeuble et propose une solution pouvant améliorer la situation que vous décri
vez. 

M. André Kaplun (L). Ma question s'adresse à M. Vaissade et concerne 
Billetel, ce qui ne vous surprendra pas, Monsieur le magistrat. Comme vous le 
savez, Billetel connaît depuis plusieurs semaines - cinq ou six, je crois - des pro
blèmes affectant gravement le fonctionnement d'associations qui n'en sont pas 
membres, mais qui lui sont liées par des contrats spécifiques. En effet, elles n'ont 
pas la possibilité, comme les grandes institutions, de recourir à des serveurs 
locaux et doivent se rattacher au serveur central. Or c'est ce dernier qui pose des 
problèmes, comme vous le savez. 

Ma question est donc la suivante. Après tant d'années - une dizaine, je crois -
où nous avons quand même passablement souffert des difficultés et des pro
blèmes qu'a connus Billetel, ne seraît-il pas temps de songer à une autre solution? 
Il me semble que nous parlons des problèmes de Billetel depuis que je suis 
membre du Conseil municipal! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Effectivement, depuis 
quelques semaines, la presse diffuse des informations selon lesquelles le réseau 
Billetel est en panne, puis fonctionne à nouveau, puis retombe en panne, et ainsi 
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de suite. Actuellement, il fonctionne. Ces problèmes font suite à une série de 
réadaptations au niveau de l'informatique et des logiciels, et la réinitialisation de 
cette billetterie a pris un mauvais départ à la dernière rentrée. 

Cependant, il faut quand même préciser que Billetel est le seul réseau de 
billetterie qui existe en Suisse romande et c'est pour cette raison que nous l'avons 
choisi. Nous avons voulu jouer la carte de la Romandie, afin que les institutions 
culturelles puissent être reliées entre elles pour la vente des billets, voilà le princi
pal avantage. Cela signifie que vous pouvez acheter des billets pour le Grand 
Théâtre à Lausanne ou ailleurs. 11 n'existe donc pas d'autre système pour rempla
cer ce réseau de billetterie. Je vous rappelle que le Grand Théâtre enregistre envi
ron 3 millions de francs de recettes sur un total de 12 millions, ce qui n'est pas 
négligeable, et ce grâce à la vente de billets ailleurs qu'à Genève et qu'au Grand 
Théâtre même. 

Actuellement, je le répète, Billetel fonctionne, même si de nombreux sys
tèmes informatiques ont changé, ce qui a entraîné de nombreuses interrogations. 
En l'occurrence, on peut remplacer le réseau Billetel par des billetteries indépen
dantes dans chaque institution, mais les problèmes rencontrés lors des pannes de 
Billetel se poseront de toute façon, dans ce cas-là aussi, puisqu'il n'y a pas d'autre 
réseau de billetterie romande dans le domaine culturel. Les inconvénients que 
vous déplorez, Monsieur Kaplun, nous les connaîtrions donc de toute façon. 

En outre, je vous rappelle que Billetel n'est pas rattaché directement à la Ville 
de Genève, qui en est simplement un membre parmi d'autres. Si des pannes sur
viennent et entraînent des inconvénients commerciaux pour les associations qui 
en font partie, Billetel a des engagements vis-à-vis d'elles pour les dédommager. 
Il s'agit alors d'un problème qui ne concerne pas la Ville de Genève. 

Par contre, nous nous demandons depuis quelques années si la Ville doit res
ter membre de Billetel ou pas. Pour l'instant, j 'ai opté pour la solution de la 
sagesse, à savoir de rester dans ce réseau tant qu'il fonctionne. S'il survenait de 
graves inconvénients empêchant la Ville de Genève d'utiliser convenablement 
cette billetterie, il faudrait la quitter, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Les 
associations qui en sont membres, même lorsqu'il y a eu ces pannes, pouvaient 
vendre des billets de manière interne; c'est ce qu'a fait le Grand Théâtre, par 
exemple. 

Mme Christina Matthey (Ve). Ma question s'adresse à M. Tornare, qui est 
absent. Elle ne le concerne pas directement, mais je compte sur lui pour y 
répondre, puisqu'il est très efficace dans la résolution de problèmes difficiles. Ma 
question est la suivante. Est-il admissible de considérer le délai de vingt et un 
mois comme un délai normal pour réfléchir sur la possibilité d'octroi d'une aide à 
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une dame aveugle âgée de 81 ans qui, depuis deux ans, attend que les services 
sociaux se prononcent sur son cas? Cette personne, qui habite légalement à 
Genève puisqu'elle a le permis de séjour B, vit dans une misère noire et n'a pas 
accès aux soins médicaux parce qu'elle ne peut pas payer les primes d'assurance-
maladie. Elle n'a pas non plus les moyens de s'alimenter décemment. 

J'ai parlé de son cas avec le haut fonctionnaire responsable à l'Hospice géné
ral. Il m'a dit qu'il était en train de réfléchir et a invoqué le règlement. J'aurais 
bien voulu pouvoir consulter le règlement qui empêche de donner à manger à 
ceux qui ont faim! 

Je me demande donc si cette attitude, qui est pour moi inhumaine et indigne 
de Genève, reflète une gênante incompétence des responsables des services 
sociaux ou une xénophobie déguisée. Laisser une dame âgée et presque aveugle 
vivre sans nourriture décente et sans accès aux soins médicaux, est-ce l'image de 
Genève que nous souhaitons montrer? (Brouhaha.) Sa fille et son petit-fils, 
mineur, de nationalité suisse, sont aidés par l'Hospice général attendant la rente 
AI de la mère. Cette dame habite légalement en Suisse et bénéficie d'un permis B. 
L'Hospice général a refusé toute aide pour la vieille dame. J'ai l'impression que 
cela n'intéresse pas beaucoup de monde dans cette enceinte. Nous sommes telle
ment obnubilés par notre confort et notre bien-être que nous ne sommes pas 
capables de regarder plus loin que notre nombril et notre compte bancaire! Lais
ser une dame âgée de 81 ans attendre deux ans les moindres soins, est-ce un délai 
digne de Genève, qui est une ville de grande tradition humaniste? 

Le président. Madame Matthey, vous avez dépassé les deux minutes impar
ties pour poser une question; je vous prie donc de conclure. 

Mme Christina Matthey. J'ai décidé de dénoncer publiquement ce cas, afin que 
certains ne puissent pas dire qu'ils n'ont ni entendu ni su, et que c'est pour cela 
qu'ils n'ont rien fait. Ce n'est du reste pas seulement le cas précis de cette dame 
qui m'intéresse, mais celui de toutes les personnes âgées se trouvant dans la 
même situation. 

Le président II vous sera répondu demain. 

M"* Virginie Keller Lopez (S). J'ai une question à l'intention de M. Ferra-
zino concernant la place du Pré-1'Evêque. Je sais qu'un projet est en cours à cet 
endroit et j'aimerais en avoir des nouvelles. Cependant, ma question concerne 
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plus particulièrement la possibilité de procéder à un aménagement rapide du pas
sage pour piétons qui donne sur cette place, traversant la route de Frontenex pour 
aboutir à la poste, et qui pose problème. Devant ce passage pour piétons se trou
vent en effet un banc, deux barrières et des arbres; or, il y a tant de deux-roues, 
vespas et motos, qui se garent chaque jour à cet endroit qu'il est absolument 
impossible de traverser la rue à cette hauteur afin d'atteindre la poste, ce qui 
oblige à faire tout le tour de la place. Ni les poussettes, ni les handicapés, ni même 
les personnes âgées ne peuvent passer par-dessus ces barrières. Serait-il possible, 
vu l'urgence de la situation, de prévoir un aménagement rapide afin de dégager ce 
passage pour piétons? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'ai deux ou trois détails 
à vous préciser, Madame Keller Lopez. Nous parlons ici d'un aménagement pro
visoire que le Conseil municipal et le Conseil administratif ont souhaité. Mais 
pour aménager provisoirement la place du Pré-1'Evêque du côté de la route de 
Frontenex, encore faut-il que le bâtiment provisoire de la poste soit transféré 
ailleurs. Or, quand nous discutons avec la Poste, on nous indique toujours 
d'autres délais pour ce transfert, à tel point que, avec mon collègue André Hedi-
ger, responsable du domaine public, nous examinons maintenant le moyen de 
fixer nous-mêmes un délai, ce qui sera plus simple. Nous ne pouvons continuer à 
travailler ainsi. 

Vous me direz que, dans cette affaire, nous marchons tout de même sur des 
œufs, puisque, en général, nous essayons de faire en sorte que les bureaux de 
poste soient plutôt conservés que supprimés dans nos quartiers. Mais il appartient 
à la Poste de se débrouiller pour trouver une solution définitive et non pas provi
soire, comme c'est le cas actuellement à la place du Pré-1'Evêque, situation qui ne 
nous satisfait pas. 

En attendant, nous allons examiner la question avec l'Office des transports et 
de la circulation, puisque c'est bien évidemment cet organisme qui est compétent 
pour la désignation des emplacements des deux-roues sur le domaine public. 
Nous veillerons à faire en sorte que le passage pour piétons soit en tout cas acces
sible à tout un chacun. 

S'agissant du projet d'aménagement provisoire de Pré-1'Evêque nous espé
rons pouvoir revenir devant vous après avoir reçu un engagement ferme de la 
Poste quant à la date de départ de cet office, mais à ce jour nous ne l'avons mal
heureusement pas encore reçu. 

M. Roberto Broggini (Ve). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. J'ai lu 
dans la Feuille d'avis officielle d'hier que la Ville de Genève était requérante 
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d'une APA - c'est-à-dire une autorisation de construire en procédure accélérée 
pour la réfection d'un parking et la pose de bornes automatiques à la rue d'Aoste, 
section Cité, sur une parcelle propriété de l'Etat. J'imagine donc volontiers qu'il 
s'agit du collège de Candolle et je me demande pourquoi c'est la Ville qui va 
financer ces aménagements, alors que le propriétaire du bâtiment et de la parcelle 
doit être l'Etat tandis que l'utilisateur en est le Département de l'instruction 
publique. 

Le président. M. Ferrazino vous répondra demain. 

M. Guy Dossan (R). J'ai une question épouvantablement futile à poser, qui 
s'adresse, je pense, à M. Vaissade. Comment se fait-il que l'on ait modifié la 
façon de distribuer aux conseillers municipaux les billets de concert au Victoria 
Hall? Est-ce dû à une velléité de ne plus nous y voir? 

A présent, il nous faut prendre réception de nos billets à l'entrée, le soir du 
concert. Etant donné que la plupart d'entre nous sortent de séances de commis
sion en courant, ils risquent d'arriver au Victoria Hall alors que leurs places 
auront déjà été revendues, puisque c'est ce qui se passe si nous ne sommes pas là. 
Bon, pourquoi pas? Mais ce qui me dérange davantage, c'est lorsque le concert 
est organisé par une association musicale qui nous offre une entrée libre. Ces 
organisateurs aiment bien, de temps en temps, voir que les élus de la Ville sont 
présents; or, si notre loge ne nous est plus réservée, les responsables de ces asso
ciations ne sauront pas si nous sommes là, puisqu'ils ne pourront nous distinguer 
dans la loge. 

Jusque-là, je veux bien comprendre la situation, mais j'aimerais savoir si cette 
procédure va également être adoptée pour la loge du Conseil administratif, pour 
celle du magistrat à la tête du département des affaires culturelles et pour celle du 
Conseil d'Etat. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, le règlement du Victoria Hall a été modifié il y a un certain temps, en particu
lier en ce qui concerne les servitudes. Cependant, ce n'est pas le Conseil munici
pal qui est visé dans cette opération, mais les servitudes en général, donc aussi 
celles du Conseil administratif, du département des affaires culturelles, du 
Conseil d'Etat, etc. 

Quelle est la raison de l'adoption d'un nouveau règlement pour ces servi
tudes? D'abord, il faut distinguer les différents problèmes qui se posent. Le fait 
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que vous ayez des difficultés à retirer vos billets à la caisse du Victoria Hall est un 
obstacle qui peut être levé. Je vous rappelle ici la mesure prise. Les personnes 
ayant droit à des servitudes doivent annoncer septante-deux heures avant le spec
tacle si elles les veulent. Si vous vous conformez à cette procédure, votre 
demande est enregistrée et vos places dans les loges sont réservées. Il s'agit d'évi
ter qu'il y ait beaucoup de places vides, ce qui est souvent le cas avec les servi
tudes. Cela représente un inconvénient pour le public, qui, souvent, cherche à 
obtenir des places alors que certaines, liées à des servitudes, restent vides. Nous 
poursuivons donc l'objectif de mieux servir le public. 

Notre deuxième objectif est de permettre aux associations organisatrices de 
faire des recettes supplémentaires si cela est possible. Nous avons constaté qu'il y 
a souvent des servitudes inoccupées et nous trouvons que c'est du gaspillage, 
alors que certaines personnes attendent ces places qui pourraient être mises en 
vente. Nous avons donc fixé un délai de septante-deux heures avant le concert, de 
manière que les personnes ayant droit à ces servitudes puissent confirmer qu'elles 
les veulent. Dans cet esprit, nous leur adressons la liste de tous les concerts où 
elles peuvent réserver des servitudes. Il est même possible d'en réserver en bloc 
pour tous les concerts de cette liste. Mais, bien entendu, si ces servitudes ne sont 
pas réclamées au moins septante-deux heures avant le concert, à ce moment-là, 
les billets correspondants sont revendus de manière à satisfaire le public. 

J'en viens maintenant à l'inconvénient que vous avez soulevé au début de 
votre intervention, Monsieur Dossan, concernant l'obligation d'aller retirer les 
billets de concert à la caisse même du Victoria Hall. Si cela vous dérange, parce 
que vous sortez d'une séance de commission et que vous êtes pressé, nous pou
vons remédier à cette situation. Vous n'avez qu'à demander que l'on vous fasse 
parvenir les billets que vous avez réservés. C'est le cas de M. André Hediger, 
notre maire, qui a soulevé cet inconvénient et à qui il a été répondu que l'on 
n'allait pas modifier le nouveau règlement, lequel vise justement une meilleure 
utilisation des places de spectacle, mais que l'on pouvait lui livrer ses billets afin 
qu'il n'ait pas à aller les chercher à la caisse. 

Vous comprendrez donc, Monsieur Dossan, que le Conseil municipal n'est 
pas en cause, mais que notre objectif vise, je le répète, une meilleure utilisation 
des places de concert vacantes liées à des servitudes. 

Le président. Le temps imparti aux questions orales est écoulé, puisque nous 
venons d'y consacrer trente-huit minutes et que vous m'avez demandé de ne pas 
accorder à ce point de l'ordre du jour plus de trente minutes. 
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5. Motion de MM. Roger Deneys, Gérard Deshusses, Roman 
Juon, René Grand, Olivier Coste, Jean-Louis Fazio, Daniel 
Sormanni, M""* Annina Pfund, Sandrine Salerno, Virginie Kel-
ler Lopez, Nicole Bobillier et Melissa Rebetez: «Genève, ville 
refuge pour écrivains» (M-294)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que les écrivains sont, hélas, des cibles privilégiées pour tous les régimes non 
démocratiques de notre planète; 

- que la liberté d'expression est une valeur universelle à laquelle nous sommes 
très attachés; 

- que Genève a une longue tradition d'accueil et de tolérance; 

- que Genève a déjà eu l'occasion d'accueillir de nombreux écrivains et artistes 
en situation difficile; 

- qu'un réseau de villes refuges pour écrivains a vu le jour en 1995; 

- qu'il est aussi important de montrer notre solidarité dans le cadre d'institu
tions existantes, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre les 
démarches nécessaires à l'adhésion de Genève au réseau des villes refuges, afin 
que nous puissions aussi accueillir et protéger, dans le cadre de ce réseau, des 
écrivains menacés ou persécutés. 

M. Gérard Deshusses (S). C'est un beau projet que de vouloir inscrire 
Genève dans le réseau des villes refuges. Pensez donc: l'ouverture de la Cité de 
Calvin! Le fameux esprit de Genève! Genève, ville internationale! Genève, la 
plus petite des grandes capitales! Mais c'est surtout un sujet difficile, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux. En effet, la tentation serait grande de 
citer ce soir les noms des nombreux écrivains célèbres qui ont trouvé refuge dans 
nos murs, mais y céder serait pernicieux, car cela reviendrait fatalement à rappe
ler les conflits politiques qui ont causé ces situations d'exil. Ce serait réveiller des 
démons qui doivent sommeiller encore longtemps, et sans aucun doute livrer en 
pâture le nom de gens qui ne le méritent nullement. Ce serait peut-être amener ce 
cénacle à se jeter l'anathème à la figure. (Brouhaha. Le président sonne la 
cloche.) 

«Mémorial 159e année»: Annoncée, 6085. 
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Merci, Monsieur le président, de m'aider dans mon dur travail de conseiller 
municipal! Agir ainsi reviendrait en tout cas à nous détourner de notre objet. 
Alors, ce soir, par pudeur, par respect pour toutes ces femmes et tous ces hommes 
qui nous ont honorés de leur présence, bien que sous la contrainte, je ne citerai 
aucun nom, ou si peu. En voici un: Romain Rolland qui, ici, au siècle dernier, a 
rédigé parmi les plus belles pages qui aient jamais été écrites sur la paix et 
l'Europe. Plus tôt, il y a aussi eu Voltaire, cet esprit brillant d'intelligence, percu
tant et parfois impudent, qui a su assez froisser Paris pour qu'elle l'éloigné, et 
Genève pour qu'elle le tienne à l'écart. Si je cite Voltaire, c'est surtout pour vous 
parler de Rousseau, son contraire, probablement le plus grand styliste de la 
langue française, un immense philosophe que Genève a banni, dont elle a brûlé 
les livres, et qui s'est retrouvé ainsi sur les chemins de l'exil. 

En son nom, tout simplement, au nom de tous ceux qui auront peut-être un 
jour besoin de trouver refuge dans notre ville, je vous demande d'accepter cette 
motion. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe va bien entendu soutenir cette 
motion. Il félicite le Parti socialiste de nous l'avoir soumise. Nous pourrions 
cependant regretter, au passage, que les Tsiganes ne soient pas tous des écrivains, 
car, évidemment, ils auraient pu avancer un titre au nom duquel Genève les aurait 
reçus... Cela dit, je crois qu'il faut rappeler - mais sans doute le Parti socialiste le 
sait-il - que, pas très loin de chez nous, une ville plus modeste, certes - il ne s'agit 
que de Ferney-Voltaire - joue déjà un rôle dans l'accueil d'écrivains: l'Auberge 
de l'Europe est précisément un lieu où peuvent loger ceux d'entre eux qui doivent 
trouver la paix parce que, là où ils vivent, la situation n'est pas simple pour eux. 

Je saisis l'occasion de cette motion pour exprimer un regret et une surprise 
suite à nos débats d'hier soir. Je regrette que, quand un parti fait part des préoccu
pations simples des personnes du peuple, de la population, qui ont des soucis 
concernant les logements familiaux ou bien les espaces conviviaux dans des bâti
ments locatifs - ce sont évidemment de petits problèmes - les représentants de 
certains groupes qui, quant à eux, ont plutôt l'habitude de parler au nom de la 
Genève d'en haut, et non pas de celle d'en bas, ironisent sur ces questions. Il est 
dommage que cela se passe ainsi et nous regrettons beaucoup qu'il n'y ait pas de 
respect mutuel entre les partis. 

La surprise date aussi d'hier soir, quand nous avons découvert avec stupéfac
tion qu'il y avait des socialistes parmi les représentants de la Genève d'en haut. 
Nous en sommes étonnés et nous le regrettons, mais, finalement, si l'on tient 
compte de ce qui s'est passé en France, il ne s'agit que d'une demi-surprise! 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais souligner que la 
proposition d'intégrer Genève au nombre des villes refuges pour écrivains en exil 
avait déjà été faite au Conseil administratif le 16 septembre 1998, sous forme 
d'une question écrite QE-79 demandant pourquoi notre municipalité ne signait 
pas la charte de ce réseau. Je vous rappelle que la création de ce dernier est une 
initiative du Parlement international des écrivains siégeant à Bruxelles. 

Nous avions répondu, le 13 octobre 1999, que la Ville de Genève pourrait 
bien sûr signer cette charte, à l'instar de Ferney-Voltaire ou de Lausanne, mais 
qu'il fallait proposer des crédits à concurrence d'environ 80 000 par an et par 
personne accueillie, compte tenu des frais d'hébergement. En effet, la plupart 
du temps, ces écrivains en exil n'ont pas de fortune personnelle ni de moyens 
d'existence. Nous vous avions indiqué à l'époque, à titre d'information, que le 
montant des bourses pour jeunes artistes se montait à 107 000 francs et qu'il fau
drait allouer 80 000 francs par écrivain accueilli pour que Genève devienne une 
ville refuge. 

Mais nous vous avions surtout répondu que la Ville de Genève participerait 
volontiers à l'action des villes refuges lorsqu'elle disposerait des crédits appro
priés. Je vous engage donc, si vous voulez accueillir au moins deux écrivains par 
année, sinon trois, à proposer un projet d'arrêté ouvrant un crédit de 160 000 ou 
240 000 francs par an, afin que nous puissions entreprendre la réalisation de ce 
projet d'accueil. Ensuite, nous pourrons signer la charte des villes refuges pour 
les écrivains en exil. Depuis que nous vous avons répondu en ces termes, nous 
n'avons reçu de votre part aucune initiative à ce sujet. Si vous souhaitez vraiment 
réaliser ce projet, je vous propose de déposer un amendement de 240 000 francs 
au budget 2003, en vue de pouvoir accueillir au moins trois écrivains par an. 

M. Gérard Deshusses (S). Je tiens à remercier notre conseiller administratif 
M. Vaissade, qui éclaire notre lanterne de manière tout à fait judicieuse. Effective
ment, si cette motion est votée tout à l'heure, nous rédigerons avec les partis qui 
nous auront soutenus un arrêté allant dans ce sens. 

Je vais maintenant tenter de répondre à M. Pattaroni - j e vous prie de lui trans
mettre mes propos, Monsieur le président. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il 
entend par «Genève d'en haut» et «Genève d'en bas». En revanche, je n'ai pas 
apprécié l'allusion au peuple tsigane, dont je ne vois pas en quoi il est concerné 
par cet objet, si ce n'est en raison du fait historique qu'un très grand guitariste tsi
gane de jazz, Django Reinhardt - je le mentionne pour l'anecdote, puisque j 'a i dit 
tout à l'heure qu'il ne fallait pas citer de noms et que, sinon, nous allions nous 
jeter l'anathème à la figure - a été refoulé à la frontière de Moillesulaz en 1941. 
Cela, nous sommes certains de ne pas l'avoir oublié, parce que c'était une erreur! 
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M. Bernard Lescaze (R). Voilà une motion tout à fait intéressante qui, sur le 
principe, mérite d'être soutenue, c'est pourquoi je la voterai. Cependant, il nous 
semble que la réflexion exposée tant par les motionnaires que par le Conseil 
administratif, par la voix de M. Vaissade, est beaucoup trop brève. S'agit-il sim
plement de se vanter d'être une ville refuge, comme Genève l'a été pendant plu
sieurs siècles, et d'adhérer à un réseau en consacrant 100 000 ou 120 000 francs 
par an à ce projet, en attendant de voir quels écrivains viendront s'installer dans 
notre ville par ce biais? 

A mon sens, accepter à Genève des écrivains poursuivis, ce n'est pas cela. Je 
vous rends attentifs au fait que, si par hasard nous devions accueillir Salman 
Rushdie, cela nous coûterait beaucoup plus cher que la somme mentionnée par 
les préopinants; en effet, la Grande-Bretagne dépense des millions de livres ster
ling pour assurer la sécurité de Salman Rushdie qui, lui, au moins, est vivant, 
alors que Genève s'intéresse beaucoup plus à l'aménagement de certains cime
tières pour ceux-là mêmes qui poursuivent Salman Rushdie... (Brouhaha.) Je 
suis désolé de constater que mes propos provoquent le trouble, ce qui montre que 
j 'ai frappé juste. 

En l'occurrence, ce qui est important, ce n'est pas l'argent, mais c'est de trou
ver un lieu d'accueil pour ces écrivains. La Ville de Genève dispose d'un certain 
nombre de propriétés qui pourraient accueillir des écrivains venant se réfugier 
momentanément à Genève et qui seraient ainsi mieux accueillis que Robert Musil 
durant la Seconde Guerre mondiale, mort de faim ou presque à Chêne-Bougeries 
en 1942, pour ne citer que ce seul exemple. Je me dis que des maisons comme la 
villa La Concorde, par exemple, dont nous avons parlé tout à l'heure, ou comme 
le Clos Voltaire, se prêteraient particulièrement bien à cet usage. 

Pour ma part, j'inviterai donc le Conseil administratif à examiner ces proposi
tions concrètes qui demandent un peu de travail, au lieu que nous votions simple
ment un petit crédit de 120 000 francs dont on ne sait pas à quoi il servira exacte
ment. Nous pourrions peut-être renvoyer cette motion en commission mais, à 
mon avis, nous devrions tout de suite l'adresser au Conseil administratif. De la 
sorte, cette affaire avancerait plus vite. Mais, avant de venir nous proposer sim
plement un crédit pour que Genève se vante d'appartenir à un réseau de villes 
refuges, je souhaite que l'on examine très concrètement ce qu'il est possible de 
faire pour accueillir ici un certain nombre d'écrivains. 

Je rappelle que, à part le cas de Musil, Genève a accueilli un certain nombre 
d'autres écrivains au cours du XXe siècle, qui devaient fuir leur pays, soit parce 
qu'il était ravagé par la guerre civile, soit parce qu'il était occupé par des troupes 
ennemies; ce fut même le cas d'écrivains français pendant la Seconde Guerre 
mondiale. A cette époque, l'aide que nous pouvons leur apporter aujourd'hui 
n'existait pas. 
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Je rappelle enfin que le PEN Club est une organisation d'écrivains qui 
se dévouent justement pour faire accueillir dans des pays libres des écrivains 
persécutés. Des actions sont donc déjà menées dans ce but, et il faudrait 
vraiment que le Conseil administratif ne nous propose pas simplement un 
projet d'arrêté ouvrant un crédit de 120 000 francs, mais qu'il élabore un 
projet d'accueil convenablement structuré, afin que cette motion fasse tout son 
effet. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais apporter deux précisions. Si j 'a i fait 
allusion aux Tsiganes, ce n'était pas directement en rapport avec la motion elle-
même, mais pour dire que les déshérités n'ont évidemment pas tous les mêmes 
avocats... 

En deuxième lieu, si j 'ai parlé de la Genève d'en bas et de la Genève d'en 
haut, c'est par homothétie par rapport à la France voisine. Il est probable que, au 
sein du Parti socialiste, l'on sache très bien ce qui se passe actuellement dans ce 
pays, avec la France d'en haut et la France d'en bas! 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). M. Vaissade vient de rappeler qu'il s'agit 
d'une longue histoire, au sujet de laquelle nous avons déjà largement entamé le 
débat. J'aimerais à mon tour apporter deux précisions. 

La première concerne ce que vient de dire M. Lescaze dans le cas où Genève 
devrait accueillir M. Salman Rushdie: ce dernier étant membre du Parlement des 
écrivains, nous risquons peu d'avoir à le recevoir. 

Cela étant, il y a un point sur lequel je souhaiterais recevoir une explication du 
Conseil administratif lorsqu'il répondra à cette motion, dont je suis également 
d'avis qu'elle devrait lui être renvoyée directement. Il s'agit du choix de l'écri
vain concerné. Le Parlement des écrivains, malgré toute la sympathie qu'il faut 
lui porter et les membres extrêmement éminents qui en font partie, n'a de démo
cratique que son nom, ne l'oublions pas. Il n'est élu par personne, ses membres 
sont cooptés par des personnalités certes importantes, brillantes, etc., mais son 
fonctionnement est peu démocratique. 

Je souhaiterais donc recevoir des éclaircissements approfondis quant aux cri
tères de choix des personnes réfugiées dans les villes refuges. Au cas où la Ville 
de Genève deviendrait membre de ce réseau, n'aurait-elle vraiment rien à dire -
auquel cas il me semble qu'il serait un peu exagéré d'y adhérer - ou peut-il y 
avoir une négociation entre la Ville et le «Parlement» des écrivains concernant le 
choix de ceux qui sont susceptibles d'être accueillis chez nous? 
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M. Gérard Deshusses (S). Je tenais à signaler que le groupe socialiste se ral
lie pleinement à la proposition de M. Lescaze et du groupe radical, tout en souhai
tant néanmoins que sa motion soit renvoyée au Conseil administratif afin que 
celui-ci lui présente des propositions adéquates. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, si nous voulons aller plus loin, vu votre proposition de 
renvoyer directement cette motion au Conseil administratif, je crois qu'il serait 
quand même bon que vous intégriez dans l'invite l'idée de demander les crédits 
permettant la réalisation de ce que requiert la motion. Je ne vous demande pas 
d'indiquer une somme précise, car nous pouvons nous charger d'en évaluer une. 
Il s'agit également de reprendre la proposition de M. Lescaze, car la villa La 
Concorde est effectivement un endroit qui conviendrait parfaitement pour 
l'accueil d'écrivains en exil. Si vous avez d'autres idées à émettre, inscrivez-les 
dans votre motion, de façon que le Conseil administratif ne se lance pas dans un 
débat qui ne refléterait pas vos convictions et qu'il vous réponde en allant dans le 
sens de votre désir. Il serait donc plus constructif de compléter votre motion de la 
sorte, en fonction de ce qu'ont proposé MM. Deshusses et Lescaze, et également 
en mentionnant la question des crédits nécessaires. 

M. Gérard Deshusses (S). Je présente donc un amendement consistant à 
ajouter deux recommandations, en une seule invite qui serait la deuxième de notre 
motion. Nous sommes en train de le rédiger entre socialistes, radicaux et repré
sentants de Solidarités et Indépendants. Monsieur le président, je vous demande 
d'attendre deux minutes afin que nous ayons le temps de terminer de formuler cet 
amendement. 

(La séance est suspendue de 17 h 59 et 18 h 03.) 

Le président. Je mets aux voix l'amendement rédigé par M. Deshusses 
consistant en une invite supplémentaire que je vous lis: 

Projet d'amendement 

«- d'allouer un crédit suffisant pour l'accueil de ces écrivains, ainsi qu'un lieu 
destiné à les loger (par exemple à la villa La Concorde).» 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Deshusses est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
2 abstentions). 

Mise aux voix, la motion ainsi amendée est acceptée à la majorité (2 oppositions et abstention des 
libéraux). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'entreprendre les démarches nécessaires à l'adhésion de Genève au réseau 
des villes refuges, afin que nous puissions aussi accueillir et protéger, dans le 
cadre de ce réseau, des écrivains menacés ou persécutés; 

- d'allouer un crédit suffisant pour l'accueil de ces écrivains ainsi qu'un lieu 
destiné à les loger (par exemple à la villa La Concorde). 

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

6. Résolution de MM. Alain Gallet, Christian Zaugg, Roger 
Deneys et M™ Marie-France Spielmann: «La liberté, rien que la 
liberté! Et la responsabilité?» (R-43)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que: 

- le libre choix du mode de transport est reconnu par la Constitution cantonale; 

- tout choix individuel, au moment où il concerne l'espace public, s'articule 
avec le choix des autres et devient donc un choix collectif; 

- «Il faut admettre que la possibilité de se rendre en voiture privée à n'importe 
quel endroit en ville en passant par un itinéraire librement choisi n'est pas 
indispensable à l'épanouissement de la personne humaine et, partant, n'est 

' «Mémorial 159* année»: Annoncée, 6085. 

J 
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pas protégée par la liberté personnelle», selon un arrêt du Tribunal fédéral 
concernant le tram 13 à la rue de Lausanne; 

- l'usage de la liberté du choix du moyen de transport, comme l'usage de toutes 
les autres libertés lorsqu'elles ne trouvent plus de limite et que les collectivi
tés publiques perdent tout contrôle, peut conduire à des abus manifestes, qui 
priveront d'autres citoyens d'exercer leur propre liberté ou la mettront en dan
ger; 

- en société, il n'y a donc pas de liberté sans que l'exercice citoyen de la res
ponsabilité n'y trouve place; 

- l'usage de la responsabilité implique des règles contraignantes; 
- les infractions en matière de circulation motorisée privée, et aussi, parfois, 

concernant d'autres modes de transport, aujourd'hui plus que jamais, se 
comptent par dizaines de milliers; 

- dans le cadre de l'usage du domaine public dévolu à la mobilité, plus aucun 
contrat social n'existe, car les contrôles de police y font, depuis longtemps, 
complètement défaut; 

- l'effort que la Ville de Genève produit depuis de nombreuses années pour res
tituer un équilibre durable dans l'usage du domaine public (plan piétons, créa
tion de zones résidentielles, création de pistes cyclables, etc.) ne doit en aucun 
cas se relâcher; 

- la qualité des conditions de vie de la majorité d'entre nous est enjeu, ainsi que 
la protection de notre environnement et de l'air que nous respirons, et que le 
bruit de la circulation routière nous casse de plus en plus souvent les oreilles 
ou nous tire de notre sommeil; 

- un report modal important, de la voiture et de la moto vers des moyens de 
transport moins polluants et moins gourmands en espace public, reste le seul 
moyen efficace et concret pour rétablir durablement l'équilibre en matière de 
transport, 

le Conseil municipal: 
- s'oppose à toute mesure d'aménagement du territoire qui tendrait à donner 

encore plus de place aux transports motorisés privés; 
- juge inappropriée toute disposition qui, au nom d'un usage abusif de la notion 

de complémentarité, tendrait à annuler des dispositions nécessaires de modé
ration du trafic par des décisions propres à encourager la mobilité motorisée 
privée à un autre endroit; 

- réaffirme son soutien à la politique du report du mode de déplacement que 
sont les transports motorisés vers les transports publics ou tout autre moyen 
de déplacement écomobile (marche à pied, vélos, etc.) que mène la Ville de 
Genève depuis plusieurs années. 
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M. Alain Gallet (Ve). Je commencerai mon intervention par une simple petite 
phrase, comme j'aime bien le faire. Son auteur est Marcel Jouhandeau, qui nous 
dit ceci: «Rien ne m'irrite comme d'entendre parler de la liberté par des gens qui 
ne l'exigent que pour eux-mêmes.» 

Or le but de cette résolution est justement de rappeler quelques principes de 
base qui nous semblent essentiels à la bonne conduite -r je crois que c'est le mot -
de chacun d'entre nous lorsqu'il s'agit de nous déplacer. En effet, si nous avons 
des droits quand nous nous déplaçons, en particulier avec des véhicules motori
sés, nous avons aussi des devoirs qui consistent à respecter la liberté des autres et 
leurs choix. Aujourd'hui plus que jamais, vu la prééminence des modes de trans
ports motorisés privés, ce choix n'est plus librement consenti, parce que l'espace 
urbain est suroccupé par les voitures et les motos. 

Nous aimerions donc simplement rappeler que ce qui est prioritaire, actuelle
ment, c'est le rééquilibrage des forces en présence pour le bien de l'environne
ment, pour la qualité de la vie dans les quartiers et pour ce que nous appelons 
communément la qualité de la ville. Les Verts en appellent, à travers cette résolu
tion, à un nouveau contrat social concernant la mobilité. Nous confirmons que la 
liberté individuelle de circuler ne saurait continuer à empiéter sur la propriété col
lective, le bien commun et l'espace public. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Cette motion, vous l'avez compris en enten
dant les propos tenus par mon collègue Gallet, a pour but de rappeler que la Ville 
de Genève a des objectifs en matière de mobilité urbaine. Nous ne considérons 
pas que l'acceptation par le peuple de l'initiative populaire du Groupement Trans
ports et Economie intitulée «Pour le libre choix du mode de transport» doit nous 
conduire à mettre en place des dispositions pour le «tout-voiture» en ville de 
Genève, en laissant les piétons ou les cyclistes prendre la deuxième et la troisième 
place dans l'échelle des déplacements urbains. Nous ne le pensons pas, pour la 
bonne raison que les dispositions les plus contraignantes de l'initiative ont été 
retirées par le Tribunal fédéral, qui les considérait comme étant contraires à la 
Constitution en ce qui concerne la protection de l'environnement. Les Genevoises 
et les Genevois ont donc voté, en fait, sur une initiative relativement vide de 
contenu et assez incompréhensible quant à son titre et à ses énoncés. 

Nous entendons donc donner un signe au Conseil administratif pour qu'il 
maintienne sa politique en vue d'une meilleure qualité de la vie à Genève, 
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laquelle passe par une vraie complémentarité des modes de déplacements urbains 
en donnant plus d'espace aux piétons, aux cyclistes et aux transports publics. Il 
nous paraît important que le Conseil municipal se prononce dans ce sens, et c'est 
ce que nous vous invitons à faire en votant cette motion. 

M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP). Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le libre choix des modes de transport a été inscrit dans la 
Constitution genevoise lors d'une récente votation populaire. Il se trouve que, 
aujourd'hui, le libre choix du mode de transport nécessite une réduction drastique 
du trafic motorisé privé pour permettre les déplacements des transports publics -
bus, trams - des espaces pour les cyclistes et le droit de circuler pour les piétons. 
Pour l'instant, les seuls qui n'ont pas d'entraves pour circuler sont les automobi
listes privés. Il convient donc de rééquilibrer ces réalités pour offrir véritablement 
un libre choix du mode de transport, c'est-à-dire pour les deux-roues, les piétons 
et surtout les utilisateurs des transports publics. 

Pré consultation 

M. Sacha Ding (L). Cette résolution est sans fondement et anticonstitution
nelle. Elle reflète cette fâcheuse tendance actuelle à chasser les voitures du 
centre-ville. Je vous donne tout d'abord une petite précision: les immatriculations 
de voitures à Genève se sont multipliées par sept entre 1950 et 1970, puis par 
deux de 1970 à 1990, soit par quatorze en quarante ans. Il est donc impossible de 
faire passer sur le même réseau et dans les mêmes conditions de fluidité un trafic 
qui, en 2010, se sera multiplié par quinze en l'espace de soixante ans. N'importe 
qui comprend cela, sauf les ayatollahs du vélo, qui se transforment régulièrement 
en ingénieurs de la circulation et pour qui l'univers se réduit à leur personne et à 
leurs besoins propres. 

Nous sommes certainement tous d'accord que le centre-ville doit être soulagé 
du trafic de transit, qui doit rester en dehors. Pour cela, nous avons construit des 
axes de contournement et nous avons déjà réussi à détourner une grande partie du 
trafic de transit, c'est-à-dire celui qui circule de Lausanne à Lyon et à Grenoble. 
Je vous rappelle que l'autoroute de contournement a coûté 1,7 milliard de francs. 
A la question de savoir si l'augmentation de ce trafic sur l'autoroute a délesté le 
trafic au centre-ville, la réponse est affirmative. Un déplacement très net des flux 
de véhicules a été enregistré du centre-ville vers les axes périphériques. Le trafic 
sur les ponts de la ville de Genève a baissé de 18 000 véhicules par jour. 

Nous avons également fait en sorte que les pendulaires et leurs voitures ven
touses ne viennent plus encombrer le centre-ville. Pour cela, deux recettes ont été 
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appliquées: la politique des parkings et celle des transports publics. Citons le par
king de l'Etoile, qui compte 600 places, celui de Genève-Plage, à 900 places, 
ceux de Sécheron et de Sous-Moulin. Rappelons le système des macarons qui a 
été mis en place dans plusieurs quartiers. Pour ce qui est des transports publics, 
l'extension de la ligne 13 est en cours, de même que la liaison entre Plainpalais et 
le parking de l'Etoile. 

J'en arrive à l'accessibilité du centre-ville. Comme je viens de vous le démon
trer, les autorités se sont concentrées sur l'objectif de libérer le centre-ville du tra
fic de transit et du trafic pendulaire. Cependant - et c'est là que réside une cer
taine incompréhension de la part des résolutionnaires et de certains magistrats -
le centre-ville ne doit pas être vidé de tous ses visiteurs. Il faut qu'il reste animé, 
telle est sa vocation. Il est donc nécessaire qu'il reste en permanence accessible 
aux automobilistes et aux scootéristes et, pour cela, ce sont les potentialités de 
parcage qui jouent un rôle essentiel. 

Il faut donc par tous les moyens remettre des places de parc au centre-ville. 
Une étude menée par le Département de justice, police et transports en partenariat 
avec le Trade Club estime que, en ville de Genève, une place de parc représente 
un chiffre d'affaires annuel moyen de 95 000 francs. Ce ne sont pas les commer
çants de la rue de Lausanne qui viendront me contredire, puisqu'ils viennent 
d'évaluer qu'ils souffrent d'une baisse de 40% de leur chiffre d'affaires depuis le 
début des travaux. En prônant une politique de circulation qui utilise les trans
ports publics ou leur besoin d'espace pour entraver la mobilité privée, on ne fait 
que créer des files d'attente et donc la frustration de tous les usagers. 

Je ne vais pas vous donner de recette miracle pour remédier à cet état de fait. 
Cependant, je souhaite juste rappeler aux personnes qui ont rédigé ce projet de 
résolution que, pas plus tard qu'en juin 2002, nous nous sommes prononcés sur 
l'initiative concernant l'inscription du droit à la mobilité individuelle dans la 
Constitution genevoise. Cette initiative a été acceptée avec plus de 56% des suf
frages. Par conséquent, la liberté individuelle du choix du mode de transport est 
garantie. L'objectif figurant dans l'article 160D de la Constitution genevoise 
consiste à établir un réseau routier cantonal et communal conçu et organisé de 
manière à assurer un équilibre entre les divers modes de transport. Il doit notam
ment répondre au besoin de mobilité de la population, des entreprises, des visi
teurs et assurer une bonne accessibilité à l'agglomération urbaine. En outre - et 
c'est là que réside la controverse avec la première invite de cette résolution -
concernant l'opposition à toute mesure d'aménagement du territoire qui tendrait à 
donner plus de place aux transports motorisés privés, la Constitution genevoise 
nous précise que le réseau routier des communes est conçu et organisé de manière 
à assurer la meilleure fluidité possible du trafic privé, ainsi qu'une accessibilité 
optimale au centre-ville, cela, bien sûr, en complémentarité avec les transports 
publics. 
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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, voilà pourquoi le groupe 
libéral ne soutiendra pas cette résolution, qui va à I'encontre des principes fonda
mentaux de notre République. Par conséquent, je vous invite à la refuser. 

M. Didier Bonny (DC). Encore un débat sur la circulation! Cela veut dire que 
nous en avons pour un moment! 

La première invite de cette résolution demande que le Conseil municipal 
«s'oppose à toute mesure d'aménagement du territoire qui tendrait à donner plus 
de place aux transports motorisés privés». Ecoutez, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, moi, à la lecture de cette invite, j'hallucine! Quand on 
voit ce qui se passe actuellement dans notre ville, comment ose-t-on écrire qu'on 
y laisse plus de place aux transports privés, malgré la construction du tram 17 et 
du tram 13, alors que l'on sait très bien qu'il y aura une diminution des voies de 
circulation et que Ton constate le cheni qui règne actuellement dans la circula
tion? Franchement, je trouve qu'il faut vraiment avoir du culot pour écrire cela, 
passez-moi l'expression. 

La deuxième invite de cette résolution demande que le Conseil municipal 
«juge inappropriée toute disposition qui, au nom d'un usage abusif de la notion de 
complémentarité, tendrait à annuler des dispositions nécessaires de modération 
du trafic», etc. De toute façon, il faut déjà être juriste pour comprendre quelque 
chose à ce qui est dit là, mais l'on saisit entre les lignes qu'il s'agit d'une attaque 
contre le vote du mois de juin sur l'initiative pour le libre choix du mode de trans
port. Soit, il n'a pas plu à la majorité alternative de ce Conseil municipal que le 
peuple ait accepté cette initiative. Mais je précise que même en ville de Genève -
bien qu'il soit vrai que la majorité y était infime - les gens ont dit oui au libre 
choix du mode de transport. 

Cette résolution est donc antidémocratique, puisqu'elle va à I'encontre d'une 
votation qui date du mois de juin. J'espère que les téléspectateurs de TV Léman 
bleu apprécieront le procédé ! 

Quant à la dernière invite de cette résolution, qui demande au Conseil munici
pal de réaffirmer «son soutien à la politique du report du mode de déplacement 
que sont les transports motorisés vers les transports publics ou tout autre moyen 
de déplacement écomobile (marche à pied, vélos) que mène la ville de Genève 
depuis plusieurs années», eh bien oui, sur ce point, nous ne pouvons qu'être 
d'accord. Effectivement, nous l'avons toujours dit, si nous arrivons à faire en 
sorte que les gens délaissent leur voiture pour utiliser le vélo, la marche à pied ou 
les transports publics, tant mieux! Nous n'allons pas être opposés à cette proposi
tion-là. Les démocrates-chrétiens font toujours dit: nous voulons convaincre plu
tôt que contraindre, et cette dernière invite semble aller dans ce sens. 
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Nous avons donc déposé l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Supprimer les deux premières invites et ne conserver que la dernière. 

En effet, comme je viens de le dire, cette dernière invite nous paraît tout à fait 
acceptable. 

M™ Annina Pfund (S). Depuis très longtemps, le Parti socialiste soutient 
toute mesure d'aménagement urbain rendant la place aux citoyennes et aux 
citoyens. Depuis encore plus longtemps, les socialistes invitent les usagers des 
transports motorisés privés à utiliser les transports motorisés publics ou leurs 
pieds. Comme cette résolution le stipule, le libre choix du transport est reconnu 
par la Constitution cantonale. Cela signifie qu'il faut aussi faire en sorte que ce 
libre choix puisse être... (Brouhaha.) 

Le président. Excusez-moi, Madame Pfund, nous ne nous entendons plus 
dans cette salle. Je demande aux conseillers municipaux de bien vouloir écouter 
l'orateur. 

Mme Annina Pfund. Je reprends. La résolution stipule que le libre choix du 
mode de transport est reconnu par la Constitution cantonale. Le Parti socialiste 
accepte cela, mais, de ce fait, il faut aussi faire tout ce qui est possible pour laisser 
aux usagers des transports publics ou non motorisés la place de bouger dans cette 
ville, car cette place est actuellement inexistante. 

Nous allons donc soutenir cette résolution - laquelle est d'ailleurs signée par 
Roger Deneys, entre autres - d'autant plus qu'elle est l'expression même de la 
politique du Parti socialiste. Je peux déjà vous dire que nous ne voterons pas, par 
contre, l'amendement du PDC. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je m'interroge sur un certain nombre de 
points dans les propos tenus par les résolutionnaires. Sont-ils au courant de ce qui 
se passe au Grand Conseil? J'ai eu la chance de tomber, au début du mois de mai, 
sur le projet de loi PL 8748, qui risque bien de remettre en cause les propositions 
et projets émanant des communes. Ce projet de loi risque de tenir les communes à 
l'écart, tandis que c'est le Canton qui va décider. Je ne sais pas si vous, les résolu-
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tionnaires, avez discuté de cela au sein de vos partis. Un député, qui ne soutenait 
d'ailleurs pas ledit projet de loi, m'en a remis le texte. Il y est clairement stipulé 
que toutes les communes risquent de se retrouver au pied du mur et de ne pas être 
écoutées. 

Je cite un extrait de ce texte pour attirer votre attention en rapport avec cette 
résolution, que je ne remets pas en cause: «Le présent projet de loi, en introdui
sant une hiérarchie, attribue de surcroît au département - et donc à l'Office des 
transports et de la circulation - une ligne directrice pour gérer le trafic (L 110, 
article 3 nouveau). Les communes pourront continuer de donner leur avis sur - ou 
proposer - des projets de mesures de circulation sur leur territoire; ces mesures 
devront néanmoins respecter la hiérarchisation définie par le présent projet de 
loi.» 

Cela signifie que les communes pourront envoyer une lettre pour présenter 
leurs propositions et que l'Etat pourra en tenir compte ou pas. Concernant la réso
lution dont nous parlons en ce moment, je dis que tous les groupes politiques 
devraient s'informer sur ce projet de loi et en discuter, car j 'ai appris que son vote 
par la commission des transports du Grand Conseil est imminent. Je ne sais pas 
qui y est opposé et qui y est favorable, mais ses signataires émanent des partis de 
l'Entente. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je pense qu'il est 
important, dans le débat sur la résolution qui nous est proposée, d'attirer votre 
attention sur ce point. Agissons en conséquence, car, si nous votons cette résolu
tion et que le projet de loi PL 8748 est accepté par le Grand Conseil, je ne sais pas 
ce qui va se passer pour les décisions et propositions de notre commune. 

Cette situation est assez grave, c'est pourquoi il faut que le Conseil municipal 
se prononce pour montrer qu'une commune a le droit de s'exprimer. S'il n'est 
plus possible de s'exprimer au niveau des 45 communes genevoises, je pense 
qu'il n'y a même plus besoin de siéger au Conseil municipal! On double le 
nombre de députés, on en met 200, et on supprime les conseils municipaux des 
communes! Il est bien beau de déposer des résolutions et de les amender, si c'est 
- comme l'Escalade est proche - pour recevoir la marmite sur la tête! Que les 
auteurs de cette résolution fassent donc très attention à ce qui se passe au Grand 
Conseil parce que, indirectement, la résolution qu'ils proposent dépendra des 
décisions du Canton. Mesdames et Messieurs, je le répète: réfléchissez bien, car 
la situation est peut-être plus grave que vous ne l'imaginez. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Les propos que vient de tenir 
M. Lyon sont frappés au coin du bon sens. En effet, je crois que se cache là der
rière un problème d'autonomie communale. A titre personnel - et je pense que cet 
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avis est partagé par mes collègues de gauche du Conseil administratif - je suis 
absolument convaincu que nous devons maintenir coûte que coûte une partie de 
notre autonomie communale. 

Or, en l'occurrence, cette résolution R-43 nous mène tout droit vers la sup
pression de cette autonomie communale, compte tenu des différentes votations 
qui ont donné raison - malheureusement, pour certains - aux défenseurs d'une 
certaine mobilité en ville de Genève. Mesdames et Messieurs les résolution-
naires, cette résolution R-43 n'est rien d'autre qu'un déni démocratique, parce 
que c'est une réaction contre certaines votations populaires, comme M. Bonny 
vient de le dire assez justement tout à l'heure. 

Ce que j'avais envie de vous dire ce soir, c'est que je tiens personnellement à 
la liberté du choix du moyen de transport. Je comprends bien que nous devons 
faire la part des choses, en tant qu'utilisateurs de transports privés, par rapport 
aux transports publics. Je crois qu'il s'agit de créer une alchimie assez compli
quée de manière que, finalement, la qualité de vie soit la meilleure possible en 
ville de Genève. Quant à moi, ce que je constate actuellement - cela a été dit par 
un préopinant tout à l'heure - c'est que nous sommes en train d'asphyxier le 
centre-ville. Les travaux, qui vont peut-être durer quelques mois ou quelques 
années, ont en effet engendré une absence de mobilité au centre-ville qui est tout 
à fait préjudiciable à l'activité économique. Ce qu'a dit M. Bonny tout à l'heure à 
propos des commerçants de la rue de Lausanne se révèle exact pour beaucoup 
d'autres endroits en ville de Genève. 

La circulation en ville de Genève est comme le système circulatoire du corps 
humain: lorsqu'il n'y a plus de circulation, finalement, on meurt. Et je n'ai pas 
envie que le centre-ville meure. 

Je suis un chaud partisan des parkings relais. A la Fondation des parkings, j 'ai 
toujours défendu cette idée, parce que je pense que, à un certain moment, il faudra 
stopper le trafic entrant en ville de Genève, car il n'est pas possible d'absorber 
complètement les dizaines de milliers de véhicules qui y pénètrent quotidienne
ment, en particulier ceux des pendulaires. Cela, c'est vrai. Mais, d'autre part, il 
est aussi absolument nécessaire de construire des parkings de proximité permet
tant l'accès aux zones piétonnes. Nous demandons à l'unanimité ou presque, dans 
ce parlement, des zones piétonnes destinées à la chalandise conviviale, projet 
auquel je souscris. Cependant, il est important de pouvoir accéder à ces zones et, 
malheureusement, le parking relais du Grand-Saconnex ou celui de l'Etoile, par 
exemple, sont trop loin du centre-ville pour être satisfaisants. 

Je crois donc que l'amendement proposé par le PDC est frappé juste par rap
port à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que cet amendement recueillera 
peut-être, non pas l'unanimité, mais en tout cas la majorité des voix du Conseil 
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municipal et qu'ainsi nous pourrons accepter cette résolution. Sans l'amende
ment du PDC, il est clair qu'elle deviendrait totalement inacceptable et que je 
vous engagerais à la refuser. Votez donc l'amendement du PDC qui l'adoucit et 
qui permettra de prendre en compte le problème de la mobilité en ville de 
Genève, mais surtout de conserver une partie de notre autonomie communale. Je 
vous répète que la menace du projet de loi cantonal évoquée par M. Lyon tout à 
l'heure est une épée de Damoclès que nous avons au-dessus de notre tête et qui 
risque bien, un jour, de nous tomber dessus. Si cela se produit, le Conseil munici
pal et le Conseil administratif n'auront plus voix au chapitre et nous serons alors 
réduits à jouer les béni-oui-oui et à accepter le diktat de l'Etat, ce que ni vous ni 
nous n'acceptons, évidemment. (Applaudissements.) 

M. Alain Marquet (Ve). Quand j'entendais parler tout à l'heure de files 
d'attente, de mobilité impossible au centre-ville, de cheni et de situations épou
vantables, j'avais l'impression que je ne vivais pas dans la même ville que les 
gens de la droite qui s'expriment ce soir à ce sujet ou, en tout cas, que je n'y vivais 
pas de la même façon. Pour ma part, les files d'attente, je ne les connais pas. La 
mobilité au centre-ville ne me pose aucun problème, le cheni, je ne le vis pas, car 
je suis essentiellement cycliste et piéton, et aucun embouteillage ne m'a jamais 
empêché d'avancer ni ne m'a causé de problèmes de circulation particuliers. 

Par contre, le problème que je dois affronter est l'occupation abusive de 
l'espace urbain par des véhicules privés, c'est aussi la mise en danger de mon 
intégrité physique lorsque des véhicules me dépassent à grande vitesse. Ajoutez à 
cela - j e paraphraserai quelqu'un de connu - le bruit et l'odeur: le cycliste, il en a 
marre! 

Cette résolution nous met devant le dilemme suivant: comment devons-nous 
prendre en compte le choix exprimé par les habitants lors de la votation populaire 
du mois de juin? Il faut quand même comprendre que cette résolution fait appel à 
un droit supérieur qui, en l'occurrence, est celui énoncé par la Constitution fédé
rale, laquelle stipule que toutes les collectivités doivent œuvrer en vue du déve
loppement durable et de la pérennité des citoyens et de leur environnement. La 
résolution R-43 cadre donc parfaitement avec cet objectif. A notre avis, elle 
représente un choix politique fait par la majorité alternative de la Ville de Genève. 
Ce choix, nous le faisons et nous en assumons pleinement les conséquences. 
C'est la raison pour laquelle nous vous suggérons d'adopter cette résolution et, 
bien évidemment, de rejeter l'amendement du PDC. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai bref. Je dois dire que les propos de M. Alain 
Marquet me font bondir! Quand il dit qu'il n'y a pas de cheni dans cette ville, que 
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tout va bien, franchement, c'est qu'il ne doit pas habiter au même endroit que 
moi! M. Marquet dit qu'il roule différemment et justement, c'est là où je veux en 
venir. Le tram 13, nous l'avons appelé de nos vœux et nous ne discutons pas là-
dessus. Mais affirmer qu'en tant que cycliste l'on n'est pas dérangé par les tra
vaux du tram 13, c'est faire vraiment preuve d'une mauvaise foi absolue. En effet, 
même en tant que cycliste - sauf si Ton circule sur les trottoirs, bien sûr - il n'est 
plus possible de circuler sur la rue de Lausanne, puisque l'on est coincé derrière 
les voitures et les bus et que l'on n'a même plus la place de passer avec un vélo. 

Alors, admettons une fois pour toutes qu'il existe un chantier dans cette ville 
en raison des travaux destinés au réseau de transports publics, mais ne faisons pas 
comme si de rien n'était, parce que cette attitude relève de la mauvaise foi la plus 
crasse! 

M. Guy Jousson (AdG/TP). C'est bien sûr en mon nom personnel que je 
m'exprimerai sur ce sujet. Il est important de se rappeler, quand on parle de la cir
culation au centre-ville de Genève, que nous sommes engagés dans un long pro
cessus. Il n'est pas possible, maintenant, d'avoir une idée précise de la circulation 
dans notre ville, compte tenu des parkings en construction ou prévus dans la péri
phérie et des travaux ô combien nombreux qui entravent la circulation. 

En tout cas, nous ne pouvons pas prétendre que les gens qui se rendent en voi
ture au centre-ville - parfois en vélo, parce qu'il est possible d'alterner les diffé
rents modes de transport - le font actuellement par plaisir! Si c'était le cas, ils 
seraient complètement maso! Il faut bien penser que, selon ses activités, si on se 
rend à un lieu de travail fixe à une heure donnée de la journée, on peut bien sûr 
emprunter les transports publics ou d'autres formes de transports non polluantes, 
mais si l'on doit se déplacer d'un coin à l'autre du canton, il est impossible de 
faire autrement que de prendre sa voiture à certains moments. 

Tout cela pour dire qu'il est essentiel de garder à l'esprit ce long processus 
dans lequel nous sommes engagés. Surtout, mes chers collègues, je vous en sup
plie, en période préélectorale, alors que la campagne commence déjà très fort, 
évitons de moraliser autour de ces modes de transport. 

Le président. Je vais faire voter l'amendement présenté par le groupe démo
crate-chrétien, consistant à supprimer les deux premières invites et à ne conserver 
que la troisième. 

D'après les calculs du bureau, il semble que le nombre de conseillers présents 
soit presque le même à gauche et à droite. Je vous propose donc, chers collègues, 
de voter par assis/debout. 
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Mis aux voix par assis/debout, l'amendement du groupe démocrate-chrétien 
est refusé par 33 non contre 32 oui (1 abstention). 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, je demande l'appel nominal 
pour le vote de la résolution. (Brouhaha.) 

Le président. Etes-vous suivi, Monsieur Bonny? (Plus de quatre conseillers 
municipaux lèvent la main.) Bien. Une autre fois, annoncez votre demande de 
vote à Tappel nominal plus tôt, Monsieur, avant que nous entrions en procédure 
de vote. 

Mise aux voix à Tappel nominal, la résolution est acceptée par 33 oui contre 30 non (1 abstention). 

Ont voté oui (33): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), M™ Monique Cahannes 
(S), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M. Olivier Coste (S), M. Marc Dalphin 
(Ve), M. Gérard Deshusses (S), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M™ Fatiha Eberle 
(AdG/SI), Mm Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Jean-Louis Fazio (S), M. Jacques 
François (AdG/SI), M. Alain Gallet (Ve), M. René Grand (S), M"" Liliane Johner 
(AdG/TP), M - Virginie Keller Lopez (S), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), M™ Ruth 
Lanz (AdG/SI), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain 
Marquet (Ve), M. Bruno Martinelli (AdG/SI), M. Jacques Mino (AdG/SI), 
M™ Isabel Nerny (AdG/SI), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M™ Annina Pfund (S), 
M. Luc Renevey (AdG/TP), M™ Sandrine Salerno (S), M. Damien Sidler (Ve), 
M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP), MM Marie Vanek (AdG/SI), M. Chris
tian Zaugg (AdG/SI), M. Patrice Zurcher (AdG/SI). 

Ont voté non (30): 

M. Didier Bonny (DC), M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M™ Renate Cornu 
(L), M - Linda de Coulon (L), M. Sacha Ding (L), M. Guy Dossan (R), 
M™ Michèle Ducret (R), M. Michel Ducret (R), M™ Alice Ecuvillon (DC), 
M. Jacques Finet (DC), M. André Fischer (DC), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M™ Micheline Gioiosa (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut 
(L), M. François Harmann (L), M. François Henry (L), M. Jean-Charles Lathion 
(DC), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Maudet (R), M. Jean-Pierre Oberholzer 
(L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach 
(L), M™ Bérengère Rosset (L), Mme Alexandra Rys (DC), M1™ Odette Saez (DC), 
M. Guy Savary (DC), M. Armand Schweingruber (L), M. René Winet (R). 
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S'est abstenu (1): 

M. Guy Jousson (AdG/TP). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (15): 

M. Michel Anchieri (L), M. Georges Breguet (Ve), M. Alain Comte 
(AdG/TP), M™ Barbara Cramer (L), M. Alain Fischer (R), M™ Sophie Fischer 
(L), M™ Monique Guignard (AdG/TP), M™ Catherine Hàmmerli-Lang (R), 
Mme Vanessa Ischi Kaplan (Ve), M. Roman Juon (S), M™ Christina Matthey (Ve), 
M. Bernard Paillard (AdG/SI), M™ Melissa Rebetez (S), M. Daniel Sormanni (S), 
M. François Sottas (AdG/TP). 

Présidence: 

M. André Kaplun (L), vice-président, n'a pas voté. 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 
Le Conseil municipal: 

- s'oppose à toute mesure d'aménagement du territoire qui tendrait à donner 
encore plus de place aux transports motorisés privés; 

- juge inappropriée toute disposition qui, au nom d'un usage abusif de la notion 
de complémentarité, tendrait à annuler des dispositions nécessaires de modé: 

ration du trafic par des décisions propres à encourager la mobilité motorisée 
privée à un autre endroit; 

- réaffirme son soutien à la politique du report du mode de déplacement que 
sont les transports motorisés vers les transports publics ou tout autre moyen 
de déplacement écomobile (marche à pied, vélos, etc.) que mène la Ville de 
Genève depuis plusieurs années. 
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7. Interpellation de M. Pierre Maudet: «Tirons les leçons de 
l'explosion aux Pâquis!» (I-74)1. 

M. Pierre Maudet (R). Mon interpellation n'est pas du tout polémique et elle 
traite d'un sujet qui est un peu moins d'actualité que la circulation à Genève. Je 
l'avais déposée au mois de mars, mais les aléas du calendrier font que nous n'en 
débattons que maintenant. Elle a trait à l'explosion qui avait transformé en espèce 
de chou-fleur un immeuble de la rue Sismondi, aux Pâquis, défigurant également 
une rue et éventrant les rues adjacentes. Je parle de la fameuse explosion du Res
taurant La truie qui file, au mois de mars 2002, laquelle avait donné lieu à une 
intervention extrêmement bien goupillée de la part des services municipaux 
d'urgence. Je pense en particulier au Service d'incendie et de secours (SIS) et au 
Service d'assistance et de protection de la population, le S APP. 

Par la suite, la gestion du problème par d'autres services municipaux a été un 
peu plus sujette à discussion. Mon interpellation est plutôt une question à l'inten
tion du Conseil administratif, mais une question sous forme de point d'exclama
tion. Des leçons ont-elles été tirées de la confusion, de la cacophonie qui ont 
régné entre les services municipaux devant aider les personnes qui se sont trou
vées démunies, sans ressources, sans habits, sans moyens? Durant les deux 
semaines qui ont suivi l'explosion de cet immeuble, ces personnes se sont 
plaintes de certains manques, et ce sont ensuite des articles de presse qui ont pris 
le relais. 

Nous savons que la presse relate parfois certains faits de manière exagérée; 
pour ma part, je me suis donc rendu sur place, dans le quartier concerné, pour me 
rendre compte par moi-même de la manière dont étaient traités ces gens démunis. 
J'ai rencontré plusieurs personnes qui se sont retrouvées à la rue sans le sou, sans 
la moindre possibilité de se voir prêter quelques centaines de francs par le Service 
social de la Ville de Genève, sans proposition de relogement, ni proposition 
d'assistance juridique dans leurs contacts avec les régies. J'ai constaté par moi-
même qu'il a fallu deux semaines pour que la Ville de Genève mette à la disposi
tion de ces personnes un numéro de téléphone - c'était une bonne mesure, mais 
prise deux semaines trop tard, selon mon point de vue - pour servir de point de 
chute à ces personnes parfois seules, sans ressources, confrontées à des difficultés 
juridiques... 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. C'est un scandale! C'est de l'élec-
toralisme de bas étage!' 

' «Mémorial 159e année»: Annoncée, 6085. 
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M. Pierre Maudet. Monsieur Muller, cela m'attriste que vous me contredi
siez, parce que ce que j'avance est établi par voie de presse. Dans ce contexte, j 'a i 
à poser deux questions liées à mon interpellation, si le magistrat veut bien me 
laisser parler; mais, apparemment, il est piqué au vif, il va donc réagir tout à 
l'heure. 

Voici ma première question. Aura-t-on dorénavant, au niveau de la Ville de 
Genève, une cellule d'urgence, c'est-à-dire un numéro rouge pouvant être mis en 
service extrêmement rapidement pour répondre à ces questions d'ordre juridique, 
financier ou tout simplement vestimentaire que peuvent poser des gens qui, pen
dant deux semaines, n'ont même plus d'habits à se mettre? 

Ma deuxième question est la suivante et concerne la coordination dans la ges
tion de l'état d'urgence. Des conclusions ont-elles été tirées de l'action du SAPP, 
du SIS et des services d'urgence intervenus sur place, afin de tirer profit des expé
riences faites dans le cadre de cette'explosion? Je remercie d'avance le Conseil 
administratif de sa réponse. 

(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 

M. André Hediger, maire. A propos de l'explosion à la rue Sismondi, on ne 
saurait parler de coordination défectueuse; au contraire, ce cas est un modèle 
d'intervention coordonnée entre les différents services de la Ville de Genève, du 
Canton, et même des privés. 

Monsieur Maudet, pour une fois, vous n'avez pas dénigré l'intervention du 
SIS, qui a été rapidement présent sur les lieux du sinistre et qui a pris les mesures 
nécessaires. Les pompiers volontaires et le Service de sécurité de l'aéroport 
(SSA) se sont eux aussi immédiatement rendus sur place; quant au SSA, il a sans 
tarder monté une tente d'accueil pour les victimes de l'explosion, qui ont été très 
choquées. Cela s'est fait avec l'appui de médecins, de samaritains et de psycho
logues. Dans le même temps, le SAPP ouvrait l'abri des Pâquis et servait environ 
300 repas de midi. D'autres services municipaux et cantonaux sont également 
intervenus, qu'il s'agisse des agents de ville, de la gendarmerie, de la police, etc. 
La coordination a donc été exemplaire. 

Dans la soirée, le SAPP a continué à fonctionner pour les personnes qui 
avaient encore besoin de repas ou d'habits. Des vêtements ont été mis à leur dis
position, car je rappelle que ce service a des réserves d'habits de toutes les tailles, 
pour hommes, femmes et enfants. Ce type d'aide est mis en place dès que se pro
duit un sinistre important. 
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D'autres mesures ont encore été prises dont l'exemplarité n'est plus à démon
trer, Monsieur Maudet. Je pense à la coordination entre l'ingénieur cantonal et les 
entreprises privées, arrivées tout de suite sur les lieux, afin d'empêcher 
l'immeuble de s'écrouler et de causer des dégâts supplémentaires. Je pense sur
tout aux vitriers, qui ont beaucoup travaillé pour remettre dans les meilleurs 
délais des vitrines aux magasins. 

Le Service social de la Ville de Genève s'est immédiatement mobilisé. Le 
jour même de l'explosion, la Gérance immobilière municipale (GIM) a organisé 
une première rencontre avec les victimes afin d'évaluer la situation. Cette réunion 
a eu lieu dans l'abri de la Protection civile, aux Pâquis. Le lendemain, les cinq 
conseillers administratifs se sont rendus sur place pour évaluer l'étendue des 
dégâts et agir en conséquence; M. Ferrazino avec la Voirie pour le nettoiement, 
M. Muller avec la GIM, M. Tornare avec le Service social. Tout de suite après, 
nous avons pris le jour même les mesures nécessaires en séance du Conseil admi
nistratif. Le lendemain de la catastrophe, il y a donc eu diverses rencontres et 
réunions. 

Je vous accorde que le plus difficile a été le contact avec les privés, au niveau 
des régies et des propriétaires d'immeubles. Nous étions en attente des mesures 
qu'ils allaient prendre afin de savoir dans quels délais leur immeuble serait 
rénové. Cette attente a duré plusieurs jours et, durant cette période, la GIM a 
relogé un certain nombre de personnes. Nous avons été aidés dans cette tâche par 
l'Hospice général. 

Bien entendu, Monsieur Maudet, il ne faut pas écouter n'importe quelles 
sirènes... Ainsi, une personne de l'immeuble d'en face a vu une partie de son 
appartement soufflé par l'explosion: cette personne qui vivait seule dans un 
quatre-pièces a demandé à la GIM de lui proposer un appartement de mêmes 
dimensions pour quelque temps. Or, la GIM qui n'avait pas de quatre-pièces à 
disposition n'a pu lui procurer qu'un studio; cette personne n'était, bien entendu, 
pas contente, parce qu'elle aurait voulu retrouver un quatre-pièces. 

Je vais citer un autre exemple. J'ai passé deux jours sur les lieux du sinistre et, 
quand le Conseil administratif a déclaré qu'il était prêt à examiner, le jour même 
ou le lendemain matin, toutes les situations financières difficiles, une personne 
m'a abordé en disant: «Puisque vous nous aidez financièrement, sachez que j'ai 
trois ans d'impôts en retard...»! Il va de soi que nous ne pouvons pas aider ces 
gens-là. Alors, si ce sont eux que vous avez écoutés, Monsieur Maudet, bien 
entendu, ces gens ne sont pas contents! 

Je ne peux pas vous en dire plus, mais je crois avoir souligné les points impor
tants. L'intervention des services cités lors du sinistre de la rue Sismondi a été 
exemplaire; il en est de même des mesures d'aide aux victimes prises les jours 
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suivant le drame, et j'aimerais encore remercier tous ceux qui y ont participé, 
qu'ils soient des collaborateurs de la Ville ou du Canton ou qu'ils appartiennent à 
des organismes privés. (Applaudissements dans les rangs de l'Alliance de 
gauche.) 

M. Pierre Maudët (R). De la part du magistrat qui vient de s'exprimer, je 
n'attendais évidemment pas une réponse directe aux questions que j 'a i posées, 
puisque ce n'était pas directement lui qui était en cause, pour une fois. Cepen
dant, Monsieur Hediger, je ne suis pas satisfait de vos réponses. J'entends bien 
celles que vous me donnez et je m'y associe, je le répète, en soulignant l'excellent 
travail accompli par les différents services de secours sur le moment même du 
sinistre. 

Néanmoins, ce que j 'a i constaté sur place, ce sont des faits, et je ne parle pas 
d'une ou deux personnes isolées, de voisins d'en face dont les vitres ont explosé, 
mais de gens dans le besoin qui se sont plaints de n'avoir tout simplement pas 
d'endroit où s'adresser. Cela est attesté et a d'ailleurs été confirmé par différents 
articles de presse. 

La mesure qui me semble la plus évidente à prendre, c'est que la Ville puisse 
disposer d'un numéro de téléphone d'urgence, au cas où des situations analogues 
se produiraient à nouveau - ce que nous ne souhaitons évidemment pas. En 
l'occurrence, à la rue Sismondi, cette mesure n'a été prise que deux semaines plus 
tard. Je le répète donc, ce numéro de téléphone devrait pouvoir être mis en service 
de manière permanente en prévision de ce genre de sinistres, afin que - ce qui n'a 
pas été le cas ici - nous puissions répondre immédiatement et de manière centrali
sée, par des réponses toutes simples, à des questions d'ordre juridique, matériel 
ou autre. Je suis navré, Monsieur Hediger, que vous ne puissiez pas me répondre 
de manière satisfaisante sur ce point-là. 

M. André Hediger, maire. D'autres sinistres se sont produits après celui de 
la rue Sismondi, Monsieur Maudet, et ils ont également été gérés de manière 
exemplaire. Je pense notamment à ce qui s'est passé à la rue de Fribourg, à la rue 
de la Servette et à la rue des Deux-Ponts. Dès l'instant où les pompiers du SIS 
sont arrivés sur place, ils ont alerté le SAPP qui, à son tour, une fois sur les lieux, 
a immédiatement averti le Service social. Nous n'avons pas besoin d'indiquer un 
numéro de téléphone pour les cas d'urgence, puisque la situation est rapidement 
prise en main sur place par les collaborateurs du Service social et du SAPP Cela 
s'est fait lors de tous les autres sinistres qui ont eu lieu avant et après celui de la 
rue Sismondi. Je ne vois donc pas où vous voulez en venir ce soir, Monsieur Mau
det, si ce n'est que, une fois de plus, vous enfoncez des portes ouvertes. 
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M, Pierre Muller, conseiller administratif. Il est vrai que M. Maudet est 
venu sur place au moment du sinistre, et nous l'y avons vu jouer contre la Ville 
d'ailleurs. Il était présent à la réunion des locataires, à laquelle au moins trois ou 
quatre conseillers administratifs assistaient, le lendemain de l'explosion, afin de 
prendre contact avec les habitants et d'essayer de trouver des solutions pour ces 
gens complètement déboussolés par ce qui leur était arrivé. 

Il est totalement faux de dire, comme vient de le faire M. Maudet de manière 
allusive, qu'il n'y a pas eu de support juridique. Le juriste de la GIM a travaillé 
sur ce dossier pendant trois mois, Monsieur Maudet, vous le savez! Alors, cessez 
de dire des mensonges! Vous discréditez le Conseil administratif, vous avez joué 
contre lui pendant ces jours de douleur à la rue Sismondi! Vous avez fait ce que 
l'on appelle de la récupération politique. Je trouve que, de la part d'un conseiller 
municipal qui a prêté serment pour défendre la Ville de Genève et ses citoyens, et 
qui, en outre, officie à l'armée, très franchement, c'est inadmissible. 

M. Hediger, maire, vient de le dire: nous avons eu à faire face à d'autres 
sinistres depuis celui de la rue Sismondi. A la rue de Fribourg, nous avons fait 
intervenir les mêmes effectifs, c'est-à-dire à nouveau le SAPP, le SIS, le départe
ment juridique de la GIM pour reloger les gens, le Service social - Monsieur 
Grand, vous vous en souvenez, puisque vous opinez du chef- il faut donc cesser 
de dire des choses qui ne sont pas vraies. Monsieur Maudet, je veux bien que vous 
ayez une dent contre le Conseil administratif et que nous soyons adversaires, j 'en 
conviens, mais, s'il vous plaît, soyez loyal avec nous! 

L'interpellation est close. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 
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10. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Seizième séance - Mardi 8 octobre 2002, à 20 h 30 

Présidence de M. Alain Comte, président 

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

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, conseiller administratif, 
MM. Georges Breguet, Gérard Deshusses, Mme Michèle Ducret, M. Alain Fischer, 
M"" Sophie Fischer, M. Jacques François, M"w Micheline Gioiosa, M. Jean-Marc 
Guscetti, Mmes Vanessa Ischi Kaplan, Melissa Rebeîez et M. René Winet. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 25 septembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 7 octobre, mardi 8 octobre et mercredi 9 octobre 
2002, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Clause d'urgence: interpellation 1-84 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Clause d'urgence sur l'interpellation de MM. Jean-Pierre 
Oberholzer, Georges Queloz, Pierre Maudet et Didier Bonny: 
«AM signifie-t-il «avec mépris»? (agents municipaux)» (I-84)1. 

M. Didier Bonny (DC). (Les conseillers municipaux de l'Entente n 'ont, pour 
la plupart, pas encore regagné leurs sièges.) Je dois vous dire très franchement 
que je trouve que l'absence de mes collègues de l'Entente sur leurs bancs respec
tifs est tout à fait déplorable. Etant donné que je soutenais cette interpellation, 
mais que je n'en suis pas l'initiateur et par rapport à l'urgence et à ce que l'on a lu 
dans la presse, je pense que ce serait une bonne chose que M. Hediger puisse 
expliquer ce qui s'est passé concernant les agents municipaux (AM) engagés 
pour la surveillance des zones bleues. Il est vrai que cela risque d'être pris comme 
une chose étrange que l'on ne comprend pas, aussi je pense que tout le monde y 
gagnerait d'avoir les explications de M. Hediger. Peut-être que d'autres interve
nants de l'Entente, qui ne sont pas encore là, auraient des choses plus agressives à 
dire, mais, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Je demande donc l'urgence sur cet 
objet pour que M. Hediger puisse nous donner des explications. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Concernant l'urgence de cet objet, nous allons 
être d'accord. Cette interpellation mérite quelques explications que nous écoute
rons avec plaisir. 

1 Annoncée, 1822. 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). Nous sommes entre nous, en petit nombre et 
nous allons en profiter pour voter la clause d'urgence de cette interpellation afin 
d'avoir quelques petites explications. On a lu des manchettes de journaux qui 
veulent tout dire et ne rien dire et on n'en sait pas plus. La voix du maire sera donc 
bonne conseillère. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical ne va pas s'opposer à l'urgence de 
cette interpellation, puisque l'un des interpellateurs était un membre de notre 
groupe, donc je pense que c'est très bien que M. Hediger nous donne quelques 
explications à ce sujet, plutôt que nous l'apprenions par la presse ou autre. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je crois que, nous aussi, nous allons accepter 
l'urgence. Le Conseil administratif saura bien nous expliquer ce dont il s'agit. Je 
vous remercie. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois qu'urgence il y a, quoique M. Hediger 
nous ait fourni des indications l'autre soir à la commission des sports et de la 
sécurité. Ce serait bien qu'il fasse le même communiqué ce soir au Conseil muni
cipal. 

Mise aux voix, la clause d'urgence sur l'interpellation est acceptée sans opposition (1 abstention). 

4. Interpellation de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Georges Que-
loz, Pierre Maudet et Didier Bonny: «AM signifie-t-il «avec 
mépris»? (agents municipaux)» (I-84)1. 

M. Didier Bonny (DC). Je ne vais pas spécialement développer cette inter
pellation, mais, d'après ce que j 'ai lu dans le journal, je me demande comment il 
se fait que la formation des agents municipaux concernés par cette interpellation 
ait pu commencer avant même que l'autorisation du Département de justice, 
police et sécurité n'entre en vigueur. Je crois que c'est la question essentielle à 
poser ce soir. Merci. 

' Urgence acceptée, 1866. 
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M. André Hediger, maire. Comme l'a dit M. Reichenbach, la semaine 
passée, j 'ai déjà donné une explication à la commission des sports et de la 
sécurité, qui m'avait interrogé quant à l'engagement d'agents municipaux pour 
la surveillance des zones bleues. Afin que vous compreniez bien la situation, je 
tiens tout d'abord à vous dire que je disposais d'un reliquat sur les salaires au 
Service des agents de ville et du domaine public. Daris ce Conseil municipal, 
vous avez soulevé de nombreuses fois les questions de la gestion du parcage 
des zones bleues, des lignes jaunes et des passages pour piétons; avec ce solde 
sur les salaires, j 'ai donc pensé que l'on pouvait engager un certain nombre de 
collaborateurs en qualité d'agents municipaux (et non d'agents de sécurité 
municipaux (ASM), pour des missions temporaires de trois mois dans le domaine 
de la gestion de ces zones bleues. Une offre d'emploi publique a donc paru 
en juillet, qui ne spécifiait pas de limite d'âge. En effet, alors que celle-ci est 
fixée à 27 ans pour les ASM, il n'y a pas de limite pour les AM. La forma
tion comprend une quinzaine de jours, immédiatement après l'embauche, et 
ensuite quinze autres jours répartis durant les deux ou trois mois qui sui
vent. Nous avons eu 170 réponses dont 80% provenaient de personnes au 
chômage. Il va de soi que l'engagement de personnes qui avaient alors des diffi
cultés à retrouver un emploi entrait tout à fait dans le cadre de la lutte contre le 
chômage. 

Le Service des agents de ville et du domaine public a donc sélectionné une 
quarantaine de personnes qui ont été auditionnées durant le mois de juillet. Un 
certificat de bonne vie et mœurs ainsi qu'un extrait du casier judiciaire étaient 
requis. Un choix des candidats a été fait, qui m'a été soumis, et nous nous 
sommes arrêtés à l'engagement d'une trentaine de personnes. Nous avons ensuite 
signé les contrats temporaires et, comme il est prévu par le règlement, j 'ai ensuite 
envoyé au Département de justice, police et sécurité (DJPS) une note informant 
de l'engagement de ces personnes. Les dossiers des candidats sont restés en sus
pens pendant un mois. Alors que ces personnes avaient commencé leur formation 
depuis une semaine, qu'elles avaient été engagées, le Département de justice, 
police et sécurité m'a informé qu'il s'opposait à l'engagement d'onze d'entre 
elles. A ce jour, j'ignore toujours pourquoi le DJPS refuse de les engager, malgré 
le certificat de bonne vie et mœurs et l'extrait du casier judiciaire fournis. Selon 
les rumeurs, certaines de ces personnes auraient eu des poursuites ou des retards 
dans le paiement de leurs impôts. Excusez-moi, Mesdames et Messieurs, mais je 
dis haut et fort ce soir que je déplore cet état de fait, car nous devons tout faire 
pour ces gens qui sont au chômage; en effet, nous avons tous déclarés, les uns et 
les autres, que nous allions faire en sorte d'engager des personnes sans emploi. 
Etre, une fois dans sa vie, l'objet de poursuites ou avoir du retard dans le paiement 
des impôts, cela peut arriver à tout le monde; et lorsque nous avons trouvé un 
emploi pour ces personnes, le canton met son veto. J'ai écrit à M™ Spoerri pour 
avoir davantage d'informations, mais je ne sais pas si je les aurai. En fin de 
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compte, nous avons dû nous séparer de ces onze personnes dans la semaine qui a 
suivi. 

Voilà donc les raisons du désengagement de ces personnes. Selon le règle
ment des agents de sécurité municipaux, il est prévu que les candidats doivent 
présenter un certificat de bonne vie et mœurs et un extrait du casier judiciaire 
pour leur engagement; j 'ai donc pensé que cela suffisait. Certains membres de la 
commission des sports et de la sécurité m'ont fait remarquer, ajuste titre, qu'il 
existe peut-être encore des «fiches de police». Mais quelles informations compor
tent-elles au juste? J'aimerais me renseigner au Département de justice, police et 
sécurité afin de savoir pourquoi on refuse des personnes qui sont au chômage. Je 
trouve grave que, dans notre société, on ne fasse pas le nécessaire, notamment 
lorsqu'une municipalité met tout en œuvre pour créer des postes de travail. Les 
agents municipaux concernés ont été assermentés par le Conseil administratif, 
uniquement pour mettre des amendes d'ordre sur les pare-brise; or ce travail 
serait refusé à quelqu'un, sous prétexte qu'il aurait un retard d'impôt ou serait 
l'objet de poursuites une fois dans sa vie! Voilà l'explication telle que je l'ai ce 
soir. Dans quelque temps, je devrai peut-être vous annoncer que, si un citoyen a 
été l'objet de poursuites, il ne pourra pas être engagé par l'administration. Voilà la 
politique suivie par certains dans ce canton, une politique que je déplore et que je 
dénonce. (Applaudissements nourris. ) 

M. Pierre Maudet (R). Pour notre part, nous nous associons effectivement 
aux reproches faits par M. Hediger et au fait que l'on puisse déplorer la manière 
cavalière dont ont été renvoyés les agents municipaux en question, car c'est bien 
le motif ou l'idée de fond qui a justifie cette interpellation urgente. L'interroga
tion demeure et nous nous réjouissons de pouvoir l'entendre, que ce soit par votre 
bouche, Monsieur Hediger, ou par celle de la magistrate en charge du dossier au 
niveau cantonal. 

Il est certain que chacun d'entre nous peut être frappé d'un commandement 
de payer. On connaît d'anciens ou actuels administrateurs de la Banque cantonale 
de Genève qui tombent sous la demande de commandements de payer à huit ou 
neuf zéros. Les administrateurs peuvent être inquiétés par la justice ou frappés 
par un commandement de payer, mais ce n'est pas une raison pour qu'ils ne puis
sent pas poursuivre leur travail jusqu'à un certain point. Je m'interroge aussi au 
sujet d'une question particulière que je voulais vous poser, Monsieur le maire: 
dans quelle mesure les personnes qui ont dû quitter leur emploi à la Société 
d'exploitation du Casino SA, au Casino de Genève, qui étaient employées pour 
des tâches de sécurité et qui, à ce titre, devaient déjà souscrire évidemment aux 
nombreuses conditions imposées par la Commission fédérale des maisons de jeu-
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pour pouvoir accomplir des tâches de sécurité dans le cadre des casinos ont-elles 
été, elles aussi, sollicitées pour le travail d'agent municipal dont nous débattons 
ici. En effet, nous savons toutes et tous, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, et nous en avons parlé à plusieurs reprises dans cette enceinte, que 
les métiers de la sécurité, et c'est bien un problème, Monsieur Zaugg, je suis 
navré de devoir vous l'expliquer de nouveau, souffrent d'une pénurie de person
nel qualifié importante. Dès lors qu'une institution, le Casino de Genève en 
l'occurrence, laisse sur le carreau des personnes formées dans le domaine de la 
sécurité, qui, par hypothèse, et je pense que cela sera confirmé par le magistrat 
M. Hediger tout à l'heure, doivent souscrire au préalable à un certain nombre de 
conditions imposées qui sont celles qu'a évoquées tout à l'heure ce même magis
trat et qui sont, entre autres, la présentation d'un certificat de bonne vie et mœurs, 
l'absence de casier judiciaire et autre, j'aimerais savoir si M. Hediger a pensé à 
les solliciter et, le cas échéant, si celles-ci ont fait partie de ce lot de gens finale
ment refusés par le Canton. 

M. André Hediger, maire. Oui, Monsieur Maudet, vous le savez, j'avais pris 
des engagements à l'égard du personnel du Casino de Genève. Toutefois, je vous 
informe que 80% des 40 collaborateurs sont des frontaliers qui possèdent donc le 
permis F. Je me suis préoccupé du sort de ces employés du Casino, puisque envi
ron 6 d'entre eux ont été replacés dans l'administration municipale. 

En l'occurrence, il n'a pas été possible d'engager les détenteurs de permis F; 
je vais maintenant expliquer pourquoi. Vous savez probablement que les postes 
de collaborateurs à la Ville de Genève sont ouverts aux personnes détentrices 
d'un permis C. Dans un premier temps, rien n'interdisait d'engager les personnes 
possédant un permis C; puis l'Etat m'a signifié que, sur les onze candidats refusés 
pour les postes d'agents municipaux, sept ou huit d'entre eux avaient un permis C 
et que, par conséquent, on ne pouvait pas les engager. D'où ma première réaction. 
Par la suite, on m'a donné le feu vert pour engager des personnes détentrices d'un 
permis C; les agents municipaux qui mettront des amendes d'ordre seront donc. 
des personnes bénéficiant d'un permis C. C'était déjà une première victoire; 
j'espère avoir gain de cause concernant les onze personnes refusées et savoir ce 
qui s'est réellement passé. Mais, Monsieur Maudet, je vous confirme qu'il n'était 
pas possible d'engager les personnes détenant un permis F. 

L'interpellation est close. 
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5. Clause d'urgence sur la résolution de MM. Christian Zaugg, 
Jacques Mino, Alain Gallet, Guy Jousson, Alain Fischer, André 
Fischer, François Harmann, Armand Schweingruber, Didier 
Bonny, M™8 Nicole Bobillier, Sandrine Salerno, Christina Mat-
they, Liliane Johner, Catherine Hâmmerli-Lang et Micheline 
Gioiosa: «Non à la TVA pour des associations caritatives telles 
qu'Emmaùs» (R-44)1. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Il est apparu d'une façon tout à fait claire à la 
commission sociale et de la jeunesse, quand nous avons pu examiner le budget et 
que nous avons Vu qu'un certain nombre de sociétés et d'associations qui se bat
tent sur le terrain pour réinsérer des personnes en difficulté étaient soumises à la 
TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et au problème de la rétroactivité de celle-ci, 
qu'il fallait faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé 
cette résolution urgente. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Monsieur le président, dans un souci 
d'efficacité, comme nous ne sommes pas en avance sur notre ordre du jour, nous 
ne prendrons la parole qu'une seule fois pour dire que nous acceptons toutes les 
clauses d'urgences proposées ce soir. 

M. Didier Bonny (DC). M. Zaugg s'étant exprimé au nom de la commission 
sociale et de la jeunesse dont je fais partie, je n'ai donc rien à ajouter. Nous accep
tons la clause d'urgence sur cette résolution. 

M. Alain Gallet (Ve). Pour mon groupe et moi-même, en tant que membre de 
la commission sociale et de la jeunesse, la question étant effectivement de régler 
une urgence budgétaire et la situation d'Emmaùs étant critique, l'urgence de cette 
résolution se justifie parfaitement. 

Mme Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste soutiendra la clause d'urgence 
de cette résolution. 

M. Pierre Maudet (R). Le Parti radical votera également en faveur de la 
clause d'urgence de.cette résolution. 

1 Annoncée, 1822. 
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M. Jacques Mino (AdG/SI). M. Zaugg a déjà défendu l'urgence de cette 
résolution pour notre groupe, mais nous nous associons aux paroles de nos cama
rades de l'Alliance de gauche pour dire que nous accepterons aussi les autres 
clauses d'urgence et que nous ne nous prononcerons plus là-dessus. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, puisqu'il semble que chaque parti s'exprime, alors je prends la 
parole pour dire que le groupe libéral soutiendra bien entendu la clause d'urgence 
sur cet objet. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution est acceptée à l'unanimité. 

6. Résolution de MM. Christian Zaugg, Jacques Mino, Alain Gal-
let, Guy Jousson, Alain Fischer, André Fischer, François Har-
mann, Armand Schweingruber, Didier Bonny, M™3 Nicole 
Bobillier, Sandrine Salerno, Christina Matthey, Liliane Johner, 
Catherine Hammerli-Lang et Micheline Gioiosa: «Non à la TVA 
pour des associations caritatives telles qu'Emmaûs» (R-44)'. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que: 

- la Ville de Genève subventionne un certain nombre d'associations caritatives 
qui font de la revente d'articles usagés un moyen pour aider et réinsérer des 
personnes démunies; 

- le paiement de la TVA, exigé par la Confédération, met ces sociétés dans une 
situation difficile proche du dépôt de bilan, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève, compte tenu de l'engagement 
caritatif de certaines sociétés telles qu'Emmaûs, demande à la Confédération de 
bien vouloir abandonner la procédure de recouvrement de la TVA adressée rétro
activement auxdites associations en 2002 et de l'abandonner pour les années sui
vantes. 

1 Urgence acceptée, 1871 
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, il me semble que le texte de notre résolution est explicite. Nous avons 
toutes et tous été émus et interpellés par ce qui arrivait à Emmaiis qui, à l'instar 
d'autres associations que nous subventionnons, pratique la revente d'objets usa
gés afin de mener une politique de réinsertion sociale pour des personnes en proie 
aux difficultés de l'existence et qui ont souvent touché le fond. Nous n'entendons 
pas vivre le dépôt de bilan d'Emmaiis ou du Centre social protestant et connaître 
l'arrêt d'une activité aussi essentielle dans la panoplie du traitement de la margi
nalisation sociale pour non-paiement des arriérés de la TVA (taxe sur la valeur 
ajoutée). C'est la raison pour laquelle nous demandons à la Confédération de bien 
vouloir abandonner sa procédure de recouvrement, procédure que nous trouvons 
ridicule, absurde et indigne d'un pays comme la Suisse. 

Préconsultation 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts soutiendront la résolution, mais ils 
déposeront un amendement. La situation est tellement absurde que même le 
Conseil fédéral a validé un arrêté urgent qui supprime justement la TVA pour les 
associations caritatives, et cela depuis le 1" janvier 2002. Par conséquent, en 
l'état, les associations caritatives ne sont plus ponctionnées par rapport à la TVA, 
tellement ce fait était absurde et reconnu comme tel. Par contre, nous soutien
drons la résolution, car il y a effectivement le problème de la rétroactivité, la 
Confédération demandant à certaines associations de payer rétroactivement la 
TVA depuis l'introduction de celle-ci. C'est pour cela que nous soutiendrons 
cette résolution, mais une fois qu'elle sera amendée. 

Mon amendement consiste à supprimer dans l'invite de la motion les termes: 
«en 2002 et de l'abandonner pour les années suivantes». En effet, demander de 
supprimer la TVA n'est plus d'actualité pour le futur; seul le côté rétroactif de 
cette demande est valable. Si on envoie cette résolution au Conseil national, voire 
au Conseil fédéral, autant ne pas avoir l'air ridicules. Voilà pourquoi je dépose cet 
amendement. 

Projet d'amendement 

Arrêter le texte de l'invite après «auxdites associations». 

Mme Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste votera cette résolution avec 
l'amendement judicieux proposé par M. Perler. Effectivement, je pense que le 
terme d'«absurde» qu'il a employé était juste; les velléités de recouvrement de la 
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part de la Confédération confinent à l'absurde, parce qu'il s'agit dans le cas pré
sent d'associations à but non lucratif qui utilisent les deniers des ventes pour 
asseoir leurs activités d'ordre social. Il nous semble absolument injuste de vouloir 
recouvrer des frais de TVA sur ce genre d'activité. 

Je saisis d'ailleurs l'opportunité qui m'est donnée pour dire que l'on a beau
coup parlé d'Emmaùs dans la presse, mais que de nombreuses autres associations 
sont concernées. Il s'agit parfois d'associations sportives ou culturelles à but non 
lucratif, mais, à partir du moment où elles vivent de revente ou de prestations, 
elles sont soumises à la TVA. Somme toute, pour de nombreuses associations, 
cela voudrait dire que, si elles doivent s'acquitter des montants de la TVA, elles 
peuvent mettre la clé sous la porte. A notre sens, c'est une mesure totalement 
inadéquate et «ridicule», comme l'a dit M. Perler. Le Parti socialiste votera donc 
cette résolution et il est heureux d'apprendre qu'à partir de 2002 le Conseil fédé
ral a abandonné la velléité de vouloir soumettre ce genre ce prestations à la TVA. 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Le Parti libéral est aussi très sensibilisé par les 
difficultés financières qu'Emmaus traverse, eu égard à son arriéré d'impôt. C'est 
d'autant plus dommage qu'en fait la TVA est un impôt qui aurait dû être supporté 
par les personnes qui ont acquis des biens auprès d'Emmaiis et non pas par 
Emmatis elle-même, puisque c'est bien là le principe de la TVA. 

Nous pensons que, plutôt que de présenter cette résolution, il conviendrait 
d'aider concrètement Emmaiis et nous proposons un projet d'arrêté, que nous 
sommes en train de rédiger, qui viserait à verser à cette association une participa
tion pour éponger une partie de sa dette à l'égard de l'administration fédérale des 
contributions. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, il va de soi que mon groupe acceptera l'amendement présenté par M. Per
ler, qui apporte un complément nécessaire à cette motion. 

M. Guy Joussôn (AdG/TP). Il est évident que mon groupe va soutenir cette 
résolution. Simplement, nous sommes un peu choqués d'imaginer que nous 
allons verser de l'argent pour pouvoir payer une dette qui devrait être annulée 
purement et simplement, mais cela va peut-être rentrer dans le débat qui va 
suivre. 

M. Didier Bonny (DC). Concernant l'intervention de M. Hainaut, je dirai que 
nous avons eu un débat à la commission sociale et de la jeunesse qui consistait à 
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nous demander s'il ne fallait pas augmenter la subvention d'Emmatis pour l'aider 
à payer sa TVA. Mais il nous est apparu que ce n'était pas très logique, puisqu'il 
aurait fallu augmenter cette prestation d'un tel montant que cela n'aurait pas été 
possible. Finalement, nous demandons que la dette d'Emmatis concernant la TVA 
soit annulée purement et simplement. Nous n'allons pas commencer à voter un 
montant, quel qu'il soit, pour aider Emmatis à payer sa TVA, puisque, ce que nous 
demandons très clairement à la Confédération avec cette résolution, c'est l'aban
don pur et simple de la procédure de recouvrement de la TVA pour des associa
tions caritatives telles qu'Emmaus, afin qu'elles n'aient plus rien à payer. La pro
position de projet d'arrêté de M. Hainaut part d'un bon sentiment, mais elle est en 
contradiction avec la résolution R-44. Nous ne pourrons pas soutenir la proposi
tion de ce dernier, par contre, nous soutiendrons bien évidemment l'amendement 
développé par M. Perler. 

Mme Sandrine Salerno (S). Nous ne voterons pas le projet d'arrêté que le 
groupe libéral se propose de déposer, parce qu'effectivement nous pensons qu'il 
s'agit ici d"5avoir un discours politique et de refuser que la TVA soit perçue sur des 
activités caritatives. En deuxième lieu, je ne pense pas que ce soit à une collecti
vité comme la Ville de Genève de commencer à subventionner Berne au travers 
de la TVA, surtout pour un sujet sur lequel nous sommes visiblement unanimes 
pour dire que le recouvrement de cette taxe ne nous paraît pas du. tout adéquat. 
Politiquement, pour nous, il est clair que les associations caritatives n'ont pas à 
payer de TVA. Nous nous opposerons donc au projet d'arrêté que le Parti libéral a 
l'intention de déposer, parce que, somme toute, cela voudrait dire que, d'une part, 
nous refusons de payer la TVA pour Berne, mais que, d'autre part, nous acceptons 
quand même d'en payer un petit bout. Ce sera «non» jusqu'au bout; nous ne 
payerons rien, car, à notre avis, ces associations n'ont rien à payer. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En pensant à l'intervention de Mme Salerno, 
je crois qu'il y a une méconnaissance du mécanisme de la TVA qui doit être un 
peu corrigée. En fait, nous disons qu'Emmaus ne doit pas payer la TVA; je le 
comprends très bien, car l'œuvre d'Emmatis est essentielle et il ne s'agit pas de 
mettre en cause d'une quelconque manière ni la personnalité de l'abbé Pierre, ni 
l'importance fondamentale du travail qui est à l'origine de son œuvre. Mais la 
générosité dont vous croyez faire preuve dans le cadre de ce débat à l'égard de 
l'abbé Pierre est une générosité qui s'adresse non pas à Emmaiis, mais à l'ache
teur que vous êtes, que je suis, que nous sommes tous avec l'ensemble de la popu
lation auprès de l'abbé Pierre. Quand vous dites qu'Emmaus ne doit pas payer de 
TVA, vous ne faites aucun cadeau à la Fondation Emmaiis, vous vous faites un 
cadeau à vous-même. Est-ce véritablement ce que vous voulez? Voulez-vous 



1876 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 2002 (soir) 
Résolution: non à la TVA pour les associations caritatives 

qu'Emmaiïs soit généreux à l'égard de l'acheteur ou comme entité? Emmaiis a 
manifestement commis une erreur, c'est-à-dire que, quand cette fondation vend 
ses meubles, quand elle effectue son activité de «chiffonnier» pour reprendre 
l'expression de l'abbé Pierre, elle doit facturer la TVA à l'acheteur; or elle a omis 
de le faire. En cela, c'est une erreur, et ce que l'amendement libéral propose de 
faire, c'est que notre municipalité prenne en charge la moitié de l'arriéré 
d'Emmaiis concernant la TVA et que le Canton, qui peut le faire, paie l'autre moi
tié. Il s'agit de l'erreur de personnes généreuses qui ne sont pas juristes à l'égard 
de la méthodologie de la TVA. Prétendre dispenser de cette taxe les activités 
d'Emmaiis - et l'on voit, de manière sous-jacente, un certain nombre d'autres 
associations qui pourraient être concernées par ce mode de faire - ce n'est pas 
aider ce genre d'associations, c'est aider les bénéficiaires de celles-ci, c'est-à-dire 
moi-même, quand je vais par hypothèse acheter un objet qui me plaît dans un 
marché d'Emmaiis ou de Caritas. Je ne mérite pas cette aide, mais c'est pourtant 
bien ce que vous êtes en train de m'offrir ainsi qu'à l'ensemble de la population. 
Mais vous ne donnez rien à la Fondation Emmaiis quand vous la dispensez de la 
TVA. 

Alors, soyons concrets, rappelons à Emmaiis que la loi s'applique aussi à elle 
ainsi qu'à toutes les associations, qu'il leur appartient de facturer et de conserver 
dans une petite caisse ou dans une enveloppe 7,6% de TVA qui s'appliquent à 
leurs ventes. Passons l'éponge sur la situation antérieure, car nous savons d'ores 
et déjà, l'administration fédérale ayant quelques raisons de dire que les erreurs ne 
peuvent pas faire l'objet d'un arrangement fiscal, que les tentatives allant dans ce 
sens n'ont pas abouti. Ce que vous propose le groupe libéral, c'est que l'on invite 
à l'avenir Emmaiis à faire les choses correctement, c'est-à-dire de facturer à ses 
clients ces 7,6% de TVA. En ce qui concerne l'arriéré, nous allons aider Emmaiis 
et nous en prendrons en charge une moitié, à charge pour une autre entité de 
s'occuper de l'autre moitié, et nous pensons, en ce qui nous concerne, que le Can
ton peut faire cet effort, de sorte que nous puissions tous continuer à être fiers de 
l'activité de cette association et que nous puissions également, de notre côté, nous 
enorgueillir de l'avoir aidée à sortir d'un mauvais pas. Ne nous aidons pas nous-
mêmes, car ce que vous, les auteurs de cette résolution, nous proposez est un sys
tème relativement égoïste, qui nous permet de nous approvisionner, éventuelle
ment chez Emmaiis, à meilleur compte, et cela, vraiment, je ne crois pas que nous 
le méritions. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). On a bien compris la psychologie qui sous-tend 
effectivement le propos du préopinant. Par contre, je crois qu'if faut quand même 
remettre l'église au centre du village si on peut dire, dans la mesure où les gens 
qui viennent acheter du matériel chez Emmaiis ou Caritas sont des gens qui ont 
eux-mêmes d'humbles bourses. Moralité, que Ton fasse un cadeau à Emmaiis ou 
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que l'on fasse un cadeau aux gens qui viennent se servir chez Emmaùs, à part 
quelques antiquaires, peu importe, car cela m'étonnerais effectivement que la 
plupart aient une bourse substantielle. Il en va ainsi, et je vous le rappelle, des 
ventes paroissiales, qui permettent justement aux paroisses de pouvoir réaliser un 
projet au cours de l'année grâce à ce que ces ventes leur ont rapporté. Il est évi
dent que nous ne pouvons pas assurer le coût de la TVA dans chaque paroisse fai
sant sa vente annuelle, car si nous commençons à faire cela, nous ne pourrons pas 
non plus répondre au besoin réel et à l'esprit de ces ventes. Dans notre perspec
tive, et c'est là où nous rejoignons les socialistes dans cette question, nous vou
drions que l'on nous éclaire sur les associations caritatives et les associations à 
but non lucratif, parce qu'il y a là aussi une articulation qu'il faudrait éventuelle
ment incorporer dans la résolution. 

M. Michel Ducret (R). Je vais rassurer tout de suite M. Jousson. Il n'y a 
aucun risque que des ventes paroissiales atteignent jamais la limite fatidique des 
15 000 francs qui font qu'elles deviennent soumises à la TVA, parce que cela se 
saurait, et il y en aurait plus si c'était le cas. 

Pour ma part, j'estime que le Conseil fédéral a effectivement tiré les consé
quences du feu croisé politique qui s'est abattu sur la TVA à l'égard des associa
tions caritatives et il a pris une décision à ce sujet. Que ce soit une bonne décision 
ou pas, on peut en discuter, mais, de toute façon, celle-ci est tombée, l'arrêté fédé
ral urgent aussi. Mais, Mesdames et Messieurs, on ne peut pas revenir en arrière. 
Si on fait un geste pour certains qui n'ont pas payé la TVA, il faudra demain rem
bourser cette taxe à toutes les associations caritatives, de bienfaisance et sans but 
lucratif, qui elles, l'ont déjà payée. Le Conseil municipal ne peut prôner en aucun 
cas, je l'estime du moins, un traitement inégalitaire des associations en fonction 
du fait que certaines auraient payé et d'autres pas, et demander qu'on aille au 
secours de celles qui n'ont pas rempli leurs obligations légales. 

Pour ma part, je ne peux me joindre à une résolution qui aurait de telles consé
quences financières et morales, pas plus qu'à des amendements qui vont dans le 
même sens au fond. Je vous invite à rejeter, avec regret, je le conçois bien, cette 
résolution qui n'apporte aucune solution acceptable au problème réel qui est posé 
par la situation d'Emmaiis. 

M. André Hediger, maire. Je crois qu'il faut rétablir certains faits. Tout 
d'abord, il faut rappeler que les organisations à but caritatif, non lucratif, font un 
travail exemplaire et que tous ceux qui y travaillent sont des bénévoles. Alors, ne 
me faites pas croire aujourd'hui que, si vous acceptiez cette résolution et que le 
Conseil fédéral devait rembourser un certain nombre d'organisations caritatives, 
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cela représenterait des millions de francs. Il s'agit de sommes vraiment modestes. 
Sur le principe, nous pensons, et le Conseil administratif s'associe à cette résolu
tion, qu'il ne devrait pas y avoir de TVA pour toutes ces ventes, qu'il s'agisse de 
Caritas, d'Emmaùs ou de ventes paroissiales. J'aimerais quand même rappeler 
que les gens qui donnent des objets à Caritas ou à Emmaiis ont déjà payé la TVA, 
lors de l'achat de ceux-ci, Monsieur Froidevaux. Ce que l'on retrouve chez Cari
tas, ce ne sont pas des montres ou des bijoux de collection, ni des meubles Louis 
XVI ou de style Empire, mais des objets simples tels que des réfrigérateurs, des 
aspirateurs, des cuisinières ou des matelas dont la TVA a déjà été payée. En 
l'occurrence, j'estime que le Conseil fédéral devrait exonérer de la TVA ces orga
nisations, compte tenu des bénévoles qui y travaillent. Je pense que cela est 
important; c'est pourquoi, au nom du Conseil administratif, je m'associe à la 
résolution. 

Par ailleurs, nous pensons qu'une résolution votée par vous, le Conseil muni
cipal, est une bonne chose; toutefois, puisque tous vos partis ont des représentants 
à Berne, vous devriez également demander l'intervention du Conseil national ou 
du Conseil des Etats. C'est pour cela que, au nom du Conseil administratif, je 
vous demande s'il serait possible d'ajouter à l'invite de la résolution une nouvelle 
invite comme suit: 

Projet d'amendement 

«Par ailleurs, le Conseil municipal demande aux élus de Genève aux 
chambres fédérales d'intervenir aussi auprès du Conseil fédéral.» 

Enfin, je rappelle que mon collègue, Manuel Tornare, a lui-même écrit par 
deux fois à M.'Villiger pour demander la suppression de la TVA pour les associa
tions caritatives; par deux fois, M. Villiger a répondu négativement en défendant 
cette taxe, qui est pourtant injuste. Cet amendement, que nous demandons d'ajou
ter à l'invite de la résolution, représente la position du Conseil administratif 
lequel souhaite renforcer la position du Conseil municipal ce soir et inciter nos 
élus à Berne à intervenir aussi. 

M. Daniel Sormanni (S). Mesdames et Messieurs, Monsieur le président, 
vous transmettrez à M. Froidevaux qu'en fait son intervention est totalement erro
née. Monsieur le maire vient de le rappeler d'ailleurs en partie, car, en théorie, les 
produits qui sont vendus dans ces brocantes ont déjà été soumis à la TVA à ce 
stade et les organisations concernées auraient dû payer cette taxe en se fondant 
sur la différence du prix acheté et celle du prix vendu pour autant qu'il y ait une 
différence. Or celles-ci ne pouvaient pas fournir de factures des produits achetés, 
puisqu'ils sont donnés aux associations caritatives. Par conséquent, la TVA fédé-
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raie était facturée sur le prix de vente total alors qu'elle aurait dû être payée, le cas 
échéant évidemment, sur la différence entre les deux prix. C'est une escroquerie 
qui a été pratiquée au niveau fédéral à ce stade. Par conséquent, les propos de 
M. Froidevaux sont totalement erronés. 

Finalement, la meilleure solution de s'en sortir, c'est bien évidemment de 
voter la résolution. Mais une inégalité de traitement a été relevée par M. Ducret; 
certaines associations, ayant vu en quoi consistait la loi sur la TVA, ont fait leur 
déclaration et elles ont payé; d'autres ont fait de la résistance depuis plusieurs 
années et elles n'ont pas fait de provisions, puisqu'elles ne voulaient pas payer la 
TVA. Alors, évidemment, l'addition de tout cela sur plusieurs années aboutit 
maintenant à des montants colossaux qui mettent en péril leurs activités, ce qui 
est totalement inacceptable. Si on veut aller dans le sens d'une égalité de traite
ment, il faut ajouter à l'invite de la résolution que la Confédération rembourse la 
TVA aux associations qui l'ont payée et qui a été facturée d'une manière totale
ment indue, puisque les produits sur lesquels elles sont taxées, je le rappelle 
encore une fois, sont donnés aux associations caritatives pour qu'elles puissent 
ensuite les revendre à des prix relativement modérés. La TVA ayant déjà été lar
gement payée sur ces produits, la Confédération doit la rembourser à toutes les 
associations qui l'ont payée de façon qu'il y ait égalité entre celles qui ont fait de 
la résistance et qui n'ont rien payé et les autres qui ont payé partiellement ou tota
lement. Je vous propose qu'on ajoute simplement à l'invite de la résolution après 
«auxdites associations» «et de rembourser la TVA perçue indûment sur les autres 
associations». 

Projet d'amendement 

Modifier la fin de l'invite comme suit: «auxdites associations et de rembour
ser la TVA perçue indûment sur les autres associations». 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, Monsieur le président, il y a bientôt une dizaine d'années, quand je 
suis entré au Conseil municipal, on m'a dit: «Tu verras, c'est extraordinaire, tu 
vas débattre de sujets concrets!» Alors, voilà ce soir un sujet concret et que, 
curieusement, une majorité alternative du Conseil municipal s'évertue à rendre 
moins concret, pour ne pas dire que l'on va débattre du sexe des anges. Il ne s'agit 
pas ici, je crois, de débattre de la TVA, de son bien-fondé, d'envoyer deux lettres à 
M. Villiger, dont on a vu le résultat par deux réponses négatives, de se lancer dans 
une campagne légale ou légaliste ou d'affaire de juriste, dirai-je. Nous avons 
maintenant, à juste titre, une commission sociale et de la jeunesse dans son 
ensemble qui s'est émue et qui a été alertée par l'association Emmaùs et c'est 
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d'elle ce soir dont il s'agit de parler - peut-être parlerons-nous d'autres associa
tions une autre fois - et pourquoi ne pas entreprendre des actions auprès du 
Conseil fédéral pour revoir cette TVA. 

Il s'agit néanmoins ce soir de répondre de façon urgente et concrète à un 
problème réel. C'est pour cela que le groupe libéral vous propose de façon 
formelle, Monsieur le président, de transformer cette résolution en un projet 
d'arrêté - il a été déposé sur votre bureau, Monsieur le président - qui est le sui
vant pour l'article premier: «Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
200 000 francs afin de contribuer à réduire la dette à l'égard de l'administration 
fiscale fédérale de l'association Emmaus.» J'ai rédigé l'article 2 un peu comme 
je l'ai pu, mais vous avez certainement dans vos livres la phrase rituelle qui 
consiste à dire que cette dépense sera couverte soit par une économie équivalente, 
soit par des excédents de recette, et que cela sera porté aux comptes 2002. Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, il s'agit maintenant de savoir ce 
que vous comptez faire! Voulez-vous faire un débat légal à Berne, dont nous 
aurons éventuellement la réponse dans un ou deux ans et peut-être qu'on aura 
alors enterré de sa belle mort l'association Emmaus, mais vous aurez une magni
fique réponse qui vous donnera peut-être raison ou peut-être tort, ou souhaitez-
vous ce soir soutenir ['associations Emmaus de façon concrète? J'ai demandé à 
un des principaux auteurs de cette résolution quel était le montant de la dette de 
cette association, et on m'a articulé le montant de 400 000 francs. C'est pour cela 
que nous pensons que notre municipalité peut raisonnablement et facilement 
débloquer 200 000 francs et peut-être faire une résolution, cette fois à l'égard du 
Canton, pour demander aux députés et aux conseillers d'Etat de trouver égale
ment 200 000 francs pour soutenir Emmaus. C'est le but de l'intervention du 
groupe libéral ce soir; il ne s'agit pas ici de débattre sur la TVA jusqu'à plus soif. 

Nous avons une association caritative qui est un peu dans le souci et il s'agit 
pour nous de la soutenir de façon concrète. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Les libéraux, à la commission sociale et de la 
jeunesse, se sont ralliés à l'avis unanime de la commission qui proposait de ne pas 
entrer en matière pour donner 10 000 francs à Emmaus. Cette somme passe main
tenant à 200 000 ou 250 000 francs. Cette proposition des libéraux est tout à fait 
généreuse, on a tous envie de la voter, simplement, en l'état de la question, il faut 
que la résolution soit votée avec les ajouts qui ont été proposés par M. le maire et 
par M. Sormanni. Par contre, je serai très content, si les libéraux reviennent réel
lement présenter un projet d'arrêté, et je ne me moque pas d'eux, le jour où 
Emmaus sera réellement au bord du gouffre et qu'il faudra alors décider de sauver 
cette association. Nous entrerons alors en matière avec le Canton, mais pas 
aujourd'hui. 
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M. Alain Gallet (Ve). Justement, je crois qu'il faut répondre aux libéraux. On 
a, à la commission sociale et de la jeunesse, des débats œcuméniques, dira-t-on, 
c'est-à-dire généreux. Tout à coup on se retrouve en séance plénière, vous direz 
cela au groupe libéral, Monsieur le président, traitant de débats moins charitables. 
Un temps, même les libéraux avaient une certaine forme de charité qu'ils ont per
due en chemin. Tout devient dans leur logique des rapports marchands, et c'est 
très gênant, car, en l'occurrence, nous ne sommes pas, avec cette résolution, dans 
un système marchand comprenant des échanges de marchandises, nous sommes 
dans un système à la fois caritatif, qui repose essentiellement sur le bénévolat. A 
partir de là, pour le Parti des Verts, ce sont des systèmes qui sont solidaires, géné
reux, et en fait citoyens. Il est évident que nous, les Verts, ne pouvons que soute
nir ce type de démarche. Nous allons donc, comme l'a déjà dit M. Perler, soutenir 
cette résolution. Je vous remercie. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je suis content de prendre la parole directe
ment après ce que je viens d'entendre. Je tiens à souligner que ce qui a été dit à 
l'instant est scandaleux. Ce que propose le Conseil municipal dans son immense 
majorité est parfaitement hypocrite. Cela consiste à dire: «J'aide, mais je n'aide 
pas, je dis mon soutien à l'œuvre d'Emmaiis, mais, en sens inverse, je sais que 
mon soutien est vain, car je me contente de paroles.» 

En ce qui concerne la proposition faite par les libéraux, c'est la seule qui 
nous dit qu'il y a effectivement une créance concernant Emmaiis, qu'il y a une 
dette exigible et que nous la payons. Nous la payons à 50%, car nous estimons 
que d'autres peuvent également faire l'effort. Alors que la position des Verts 
ou de cette majorité du Conseil consiste exclusivement à se payer de mots, 
nous, libéraux, nous ne nous payons pas de mots. Par rapport à une œuvre de 
l'importance de celle de l'abbé Pierre, nous sommes précisément prêts à faire un 
effort. 

Si j'avais demandé la parole, c'était effectivement avant d'entendre cela, 
c'était après avoir écouté le maire et M. Sormanni, parce que je crois qu'il y a une 
confusion fondamentale. Permettez à un contribuable et à un percepteur de la 
TVA de vous expliquer un peu ce qui se passe. En ce qui concerne Emmaiis, cette 
association n'est pas contribuable à la TVA, c'est la raison pour laquelle notre 
ex-maire peut écrire autant de lettres qu'il veut à M. Villiger, car ce dernier ne 
peut pas faire le cadeau de la TVA à Emmaiis dans la mesure où cette association 
n'est pas contribuable pour la raison indiquée par M. Sormanni, c'est-à-dire que 
les objets qu'elle détient lui ont été donnés. Dès lors qu'il n'y a pas de TVA en 
amont, Emmaiis n'est pas contribuable. Par conséquent, le débat que vous avez 
est parfaitement vain. Par contre, Emmaiis est un percepteur de la TVA, car, 
quand vous venez lui acheter quelque chose, Emmaiis a le devoir de vous facturer 
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la TVA, de l'encaisser et de la verser à Berne. Vous ne devez pas confondre les 
deux attitudes, être contribuable ou être percepteur. Ce que j'entends dans la 
bouche de M. le maire et de M. Sormanni découle d'une confusion générale sur la 
notion de taxation. Evidemment, a priori, il est assez difficile de distinguer la 
notion de contribuable et celle de percepteur parce que les deux doivent payer, 
c'est bien clair, mais Emmaus ne paie aucune TVA sur ses activités. Les associa
tions caritatives doivent prélever la TVA sur l'activité des acheteurs et la verser 
une fois par semestre à l'administration bernoise, c'est tout. 

Alors, la proposition qui consiste à dire qu'Emmaiis n'est pas contribuable, 
qui tend à soutenir le principe qu'une activité subventionnée ne doit pas être sou
mise à la TVA n'a aucun sens. Il est clair qu'une activité de brocante, une activité 
de chiffonnier, si elle échappe totalement à la TVA d'un côté, détermine en effet 
le seul paiement de cette taxe sur ce qui est dû et il est en conséquence parfaite
ment logique que Kaspar Villiger, dans son orthodoxie comptable, dise que celui 
qui n'est pas contribuable dans son département ne peut évidemment pas obtenir 
d'être dispensé de payer. La chose est totalement évidente. C'est la raison pour 
laquelle les libéraux, qui sont des pragmatiques et non pas des personnes qui se 
paient de mots, contrairement à ce que je viens d'entendre, vous disent de mettre 
un terme à ce débat. Payons à tout le moins 50% de cette somme, demandons au 
Canton de faire un effort semblable, clôturons le dossier et souhaitons que 
l'œuvre d'Emmatis soit toujours aussi utile et valeureuse. Je vous remercie de 
votre attention. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Lorsque cette résolution et la clause d'urgence 
ont été déposées, il me semblait que l'affaire était assez simple vu que les 15 com
missaires à la commission sociale et de la jeunesse l'avaient signée. Maintenant, 
selon les dires du Parti libéral, il semblerait qu'à part lui, tout le monde ait com
pliqué la situation; pour moi, c'est le Parti libéral qui la complique. La résolution 
fait actuellement l'objet de quatre amendements. Le premier de ceux-ci venait 
des Verts et il me semblait logique parce qu'il supprimait une petite partie de 
phrase de l'invite, qui mentionnait ceci à propos de la TVA appliquée aux associa
tions caritatives: «...et de l'abandonner pour les années suivantes». Alors, 
comme cette perception n'existe plus, puisque le Conseil fédéral a trouvé la situa
tion tellement absurde qu'il ne prélève plus cette taxe maintenant sur les associa
tions concernées, il fallait enlever cette partie de l'invite pour être cohérents et 
peut-être pour montrer que l'on était quand même au courant de ce qui se passait 
à Berne. Apparemment, le vote de cet amendement ne va pas poser de problème. 

Le deuxième amendement - je ne prends pas ces amendements par ordre 
chronologique - est celui du Conseil administratif, que je voudrais féliciter ici, 
parce qu'il est en train de soutenir une initiative du Conseil municipal contre la 
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perception de la TVA sur Içs associations caritatives. Je reprendrai le texte pre
mier de l'invite où il est marqué que «compte tenu de rengagement caritatif de 
certaines sociétés telles qu'Emmaiis», etc. Ce que je lis personnellement à travers 
cette invite est une résolution du Conseil municipal pour l'ensemble des associa
tions caritatives sur lesquelles on a prélevé la TVA. Nous ne sommes donc pas 
focalisés uniquement sur Emmatis, ce que le Parti libéral aimerait nous faire 
croire en proposant de voter un crédit de 200 000 francs pour cette association. 

Nous avons ensuite l'amendement du Parti socialiste qui est tout à fait dans le 
bon sens et que nous, les Verts, accepterons. Je pense que maintenant nous possé
dons une résolution qui demande au Conseil fédéral, suite à l'amendement du 
Conseil administratif, de faire part de notre désapprobation par rapport à la taxa
tion de la TVA pour ces associations caritatives, et je crois qu'il faut s'arrêter là. Il 
faut qu'on vote cette résolution avec ces trois amendements. M. Mino l'a dit, 
l'amendement libéral n'est pas un véritable amendement, c'est un projet d'arrêté 
totalement indépendant qui pourra peut-être servir le jour où Emmaûs ne pourra 
plus s'en sortir. Alors, ce sera un problème typiquement genevois et, dans ce cas, 
on pourra faire appel au Canton. Mais, en l'état, nous débattons d'une résolution 
du Conseil municipal à l'intention du Conseil fédéral sur la taxation rétroactive 
de la TVA. On s'arrête là. Je pense que c'est une bonne chose de la voter, et nous 
n'allons pas entrer dans des détails financiers pour le moment. (Applaudisse
ments.) 

Le président. S'agissant du projet d'arrêté de M. Oberholzer, je le prie de lire 
l'article 42 du règlement; ce sera beaucoup plus simple ainsi. Je passe la parole à 
M. Dossan. 

M. Guy Dossan (R). Il est vrai que, comme notre collègue Perler l'a dit tout à 
l'heure, cette résolution avait été signée par les 15 membres de la commission 
sociale et de la jeunesse; ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est justement là, 
quand un objet est signé par tout le monde, que l'on a des problèmes. On devrait 
se méfier maintenant quand tout le monde est unanime, car c'est souvent là que 
cela dérape. En ce qui concerne la résolution, il est évident que le groupe radical 
la soutiendra. Par contre, nous sommes un peu empruntés en ce qui concerne le 
projet d'arrêté du groupe libéral. Cela part d'un geste généreux; on veut donner 
200 000 francs à Emmaûs, mon Dieu, pourquoi pas, mais cette association est la 
seule qui est, je dirai, sortie du bois en disant qu'elle avait des problèmes. Si le 
Conseil municipal vote ce soir 200 000 francs, je peux vous garantir que, demain, 
nous allons être obligés d'ouvrir les cordons de la bourse parce que tout le monde 
va venir réclamer. Il y a pas mal de conseillers municipaux derrière les asso-
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ciations caritatives; tout le monde va aller hurler et, à mon avis et à celui du 
groupe radical, nous sommes partis pour ouvrir énormément les cordons de la 
bourse. 

En ce qui nous concerne, le groupe radical, nous ne voterons donc pas le pro
jet d'arrêté libéral, d'autant plus que, même si c'est bien «sympathique», d'habi
tude, on «rouspète» parce qu'on paie pour le Canton, pour les communes, et que, 
maintenant, on veut même payer pour la Confédération. Rien ne nous arrête! Or 
le problème débattu ici est un problème fédéral, car, si je ne me trompe pas, la 
TVA est un impôt fédéral, et la première collectivité qui doit faire un geste c'est la 
Confédération, après, nous verrons. Il faut que le groupe libéral, comme l'a dit le 
préopinant, M. Perler, revienne nous présenter un objet le jour où vraiment il y 
aura un problème; pour l'instant, restons-en à la résolution, que nous soutien
drons. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement les personnes 
qui ont appuyé cette résolution. Je rappellerai que des habitants de mon quartier 
récoltent des objets qu'ils donnent à Emmatis pour les aider. On peut donc dire 
que c'est du bénévolat. Ensuite, ces objets sont vendus pour les défavorisés, des 
gens qui sont dans des situations difficiles tels que les chômeurs et autres. En 
écoutant les divers intervenants ce soir, j 'ai été assez surpris par la proposition du 
Parti libéral, car, si on accepte son projet d'arrêté, le Conseil administratif va 
intervenir auprès du Conseil fédéral, mais celui-ci saura qu'indirectement on a 
voté l'accord de payer la TVA d'une association caritative. Le Conseil fédéral lui 
répondra qu'il faut remplir la mission, qu'il faut payer parce qu'il saura que la 
Ville de Genève a déjà fourni un crédit de 200 000 francs. Deuxièmement, il fau
dra qu'Emmaiis, par exemple, augmente de 10% le prix de toutes les marchan
dises qui sont vendues à des prix très bas, parce que cette association devra payer 
sa TVA, étant donné que nous sommes entrés en matière. 

Alors, je vous le dis tout de suite, Mesdames et Messieurs, seule la résolution 
telle qu'elle est, avec les amendements de MM. Perler, Sormanni et du Conseil 
administratif, doit ressortir ce soir de cette salle. S'il le faut, on peut en rediscuter, 
mais je rappellerai quelque chose qui vous touche, Mesdames et Messieurs, 
concernant les Transports publics genevois (TPG). Au début de 2001, le Conseil 
fédéral a décidé que les transports publics n'étaient pas adaptés et que la TVA, qui 
n'avait pas été perçue, cela dans un souci de faire profiter les usagers de prix 
populaires, d'encourager les gens à les utiliser, devait être payée. Le Conseil fédé
ral demandait le paiement de la taxe avec effet rétroactif depuis le moment où elle 
était entrée en vigueur. Même les CFF sont entrés en matière sans se défendre. 
Les administrateurs des TPG en ont débattu et, aujourd'hui même, le taux de la 
TVA qui leur est applicable n'est encore pas défini. 
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Alors, avant de vouloir payer la TVA pour des associations caritatives, par 
exemple pour Emmaiis, je peux vous dire qu'il faut commencer à se poser un 
certain nombre de questions. C'est pour cela que je demande à M. Oberholzer, 
avec qui on peut discuter, d'attendre avant de faire cette proposition de projet 
d'arrêté, parce que je vous dis tout de suite que les conseillers fédéraux ont leurs 
petites oreilles et qu'ils sauront, le cas échéant, que la Ville de Genève a déjà 
donné 200 000 francs. Il faut savoir ce soir qu'on est contre le paiement de la TVA 
par les gens qui aident les personnes défavorisées et dans le besoin. Si on ne s'en 
tient pas à cela, il faut voir s'il faut voter la résolution, et c'est encore plus 
grave... 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Nous avons entendu des choses diverses et 
croyez bien que nous avons compris, au groupe libéral, que nous ne serons pas 
suivis dans notre demande de transformer la résolution de l'ensemble de la com
mission sociale et de la jeunesse en un projet d'arrêté. Le président, M. Alain 
Comte, qui est maintenant sorti pour faire une petite pause, nous a notamment 
rappelés à l'ordre en nous renvoyant à l'article 42. Croyez que nous sommes ravis 
ce soir de voir que notre président a étudié son règlement, ce qui, visiblement, 
n'était pas le cas hier soir. Cela étant dit, je suis un peu étonné d'avoir entendu 
certains propos tenus sur les bancs d'en face, qui disent en somme d'attendre que 
le patient soit mourant pour appeler l'ambulance. On nous demande finalement, 
Emmaiis ayant un peu de souci, d'attendre que cette association soit vraiment 
prise à la gorge, que les huissiers soient là, que les scellés soient mis sur les portes 
et, à ce moment-là, de voir ce qu'on peut faire. 

Je tiens également à corriger une petite chose qui me paraît erronée et qui a 
été prononcée tout à l'heure. Notre projet d'arrêté ne vise pas à payer pour la 
Confédération, mais à payer pour Emmaiis, qui à l'heure actuelle, selon la loi et 
les décisions fédérales, est redevable. Maintenant, que votre résolution vise à 
obtenir peut-être une décision contraire du Conseil fédéral est une chose, mais 
rien n'empêche le Conseil municipal d'aller dans les deux directions, à savoir 
dans le sens d'une résolution qui demande une exonération des associations cari
tatives de la TVA, et, dans l'intervalle, dans le sens d'un projet d'arrêté ouvrant un 
crédit de 200 000 francs pour aider Emmaiis à se sortir du gouffre. Le cas échéant, 
si le Conseil fédéral écoute nos considérations et va dans le sens de la résolution, 
eh bien, Emmaiis touchera rétroactivement l'argent versé, et peut-être que la Ville 
de Genève, à ce moment-là, demandera le remboursement de ces 200 000 francs. 
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Mais je crois qu'il convient maintenant d'être un peu efficaces et d'arrêter de se 
poser des questions ou de discuter et d'avancer de faux arguments pour se deman
der si nous aidons ou pas. 

Le président. Monsieur Oberholzer, de toute manière je n'ai pas votre texte 
et, d'autre part, l'article 42 du règlement est clair. Si vous déposez votre projet 
d'arrêté, il sera ajouté à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

M. Didier Bonny (DC), J'avais tout à l'heure renoncé à mon tour de parole 
voulant écourter le débat, mais l'intervention de M. Oberholzer m'oblige à inter
venir. Je voudrais dire au groupe libéral que, sans l'initiative de M. Zaugg en 
faveur d'Emmaiis, il n'y aurait pas de résolution et donc pas de projet d'arrêté 
libéral. Je trouve un peu exagéré que, tout à coup, le Parti libéral veuille proposer 
200 000 francs pour Emmaiis, alors qu'il ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu 
cette résolution. Je me demande si ce parti ne veut pas s'acheter une bonne 
conscience sociale, lui qui systématiquement refuse tous les budgets sociaux. 
M. Oberholzer a fait hier soir au Parti démocrate-chrétien une leçon d'électora-
lisme; je la lui fais à mon tour. (Applaudissements.) 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote. Je fais 
tout d'abord voter l'amendement du Conseil administratif et celui de M. Sor-
manni. Nous n'avons pas à voter l'amendement déposé par M. Perler, puisqu'il 
est compris dans celui de M. Sormanni. 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif est accepté à la majorité (4 oppositions et 
abstention des libéraux). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Sormanni est accepté à la majorité (quelques oppositions des 
libéraux et abstention de 1 Vert et de quelques radicaux et libéraux). 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions 
des radicaux et des libéraux). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, compte tenu de l'engagement 
caritatif de certaines sociétés telles qu'Emmaiis, demande à la Confédération de 
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bien vouloir abandonner la procédure de recouvrement de la TVA adressée rétro
activement auxdites associations et de rembourser la TVA perçue indûment sur 
les autres associations. 

Par ailleurs, le Conseil municipal de la Ville de Genève demande aux élus de 
Genève aux Chambres fédérales d'intervenir aussi auprès du Conseil fédéral. 

7. Clause d'urgence sur la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 877 290 francs destiné à la première phase 
des travaux d'aménagement de la place Sturrri, par
celles 4146, propriété de la Ville de Genève, et 7183, 
domaine public communal, feuille 7, commune Genève-
Cité, 

- d'un crédit de 170 000 francs pour l'étude de la deuxième 
phase d'aménagement des places Sturm et Emile-Guyé-
not, parcelles 4146, propriété de la Ville de Genève, et 7182, 
domaine public communal, feuille 7, commune Genève-
Cité, et 4067, propriété de la Ville de Genève, feuille 3, com
mune Genève-Cité, 

soit 1 047 290 francs (PR-223). 

(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président. ) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je suppose que nous 
pourrions être nombreux à motiver l'urgence de cette proposition. Je crois savoir 
que certains conseillers municipaux ont également déposé une clause d'urgence, 
notamment M. Juon, et je l'en remercie. Vous vous souviendrez que, suite à la 
votation populaire du 2 décembre de Tannée passée, rejetant le projet de nouveau 
Musée d'ethnographie à la place Sturm, le Conseil administratif et le Conseil 
municipal se sont engagés à valoriser rapidement ces lieux. Nous sommes déjà 
venus présenter au Conseil municipal une première proposition, la proposition 
PR-190, que vous avez acceptée le 12 mars 2002; celle-ci visait tout d'abord à 
procéder à la démolition des bâtiments prétendument provisoires des années 50 
qui avaient été érigés sur ce site et à nous permettre de venir vous présenter, dans 
un deuxième temps, un crédit qui nous permettrait de procéder à l'aménagement 
de ce lieu pour le valoriser, le rendre à ses habitants, aux promeneurs et donc de 
créer un espace public digne de ce nom. Je vous rappelle simplement que vous 
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avez déjà voté la proposition PR-190, à l'heure où je vous parle, et que l'ensemble 
des bâtiments provisoires de la place Sturm ont été démolis. Il convient mainte
nant de passer à la deuxième étape. Cette deuxième étape de revalorisation du lieu 
comprend deux volets. Le premier consiste à pouvoir aménager rapidement la 
place Sturm, de manière modeste, mais sobriété ne veut pas dire qu'il n'y aura pas 
la qualité, bien au contraire, ce sera l'occasion de démontrer qu'il est possible 
d'aménager à moindres frais un espace comme celui-ci qui répond à une large 
attente. J'aimerais quand même vous dire que nous avons fait un débat public, 
auquel certains d'entre vous assistaient, et que nous avons pu soumettre la pré
sente proposition d'aménagement dans ce cadre-là. Les échos nous ont été très 
favorables. Nous avons d'ailleurs intégré un certain nombre de réactions par rap
port à notre projet que nous avons pu percevoir dans le cadre de cette consultation 
et, maintenant, je crois qu'il s'agit de passer aux actes. Les bâtiments provisoires 
de la place Sturm ayant été démolis, il paraît logique, opportun et légitime d'amé
nager rapidement ce lieu. C'est la raison pour laquelle nous vous remercions 
d'avance de bien vouloir accepter la clause d'urgence de la proposition PR-223. 

M. Roman Juon (S). Je parle au nom du Parti socialiste. Nous sommes natu
rellement pour l'urgence de la proposition PR-223 et, comme l'a dit M. Ferra-
zino, il faut passer aux actes, continuer, puisque tous les pavillons de la place 
Sturm ont été démontés. Il faut maintenant faire les travaux nécessaires pour 
montrer à la population genevoise, qui a fait un vote très clair par rapport au nou
veau Musée d'ethnographie de la place Sturm et à la réalisation de l'esplanade. 

M. Alain Gallet (Ve). Comme l'a dit le préopinant, les deux derniers bara
quements de la place Sturm viennent d'être détruits et il reste encore quelques 
gravats. J'invite d'ailleurs la population à aller voir cet espace tel qu'il se révèle 
aujourd'hui. Comme on n'a pas pu le voir depuis une soixantaine d'année: c'est 
quelque chose de magnifique. Il faut y aller maintenant pour voir le potentiel que 
recèle cette promenade. Il s'agit de faire du passé table rase, même après la dou
loureuse votation de décembre 2001 sur le nouveau Musée d'ethnographie. Nous 
voulons penser au présent et encore plus à l'avenir. En ce sens-là, nous soutenons 
évidemment l'urgence de la présente proposition. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Nous nous prononcerons également pour 
l'urgence de cette proposition. Nous avions participé à la réunion avec la popula
tion dont a parlé M. Ferrazino et nous avions fait quelques petites propositions 
que, malheureusement, nous ne retrouvons pas dans la proposition PR-223, mais 
je me réserve le droit de les proposer à nouveau à la commission des travaux. 
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M. Michel Dûcret (R). Très brièvement, je dirai que l'urgence c'est d'accep
ter l'entrée en matière sur cette proposition et son renvoi en commission le plus 
vite possible. Nous sommes tout à fait d'accord avec ce point de vue et nous espé
rons que les discussions sur cet objet seront brèves. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la proposition est acceptée à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 877 290 francs destiné à la première phase 

des travaux d'aménagement de la place Sturm, par
celles 4146, propriété de la Ville de Genève, et 7183, 
domaine public communal, feuille 7, commune Genève-
Cité, 

- d'un crédit de 170 000 francs pour l'étude de la deuxième 
phase d'aménagement des places Sturm et Emile-Guyé
not, parcelles 4146, propriété de la Ville de Genève, et 7182, 
domaine public communal, feuille 7, commune Genève-
Cité, et 4067, propriété de la Ville de Genève, feuille 3, com
mune Genève-Cité, 

soit 1 047 290 francs (PR-223)1. 

Préambule 

Le 12 mars 2002, le Conseil municipal a accepté un crédit de 271 000 francs 
destiné à la démolition des anciens pavillons. 

Ce préalable acquis, il s'agit maintenant de réaliser une première étape 
d'aménagement de l'esplanade, à l'emplacement même des anciens pavillons, 
cela sobrement, en respectant le site et en le revalorisant. 

Dans une deuxième phase, il s'agira d'étendre le parc et de mieux le relier aux 
quartiers voisins, tant du côté de la Vieille-Ville que de Villereuse. 

Exposé des motifs 

Au long de la rue Sturm, sept pavillons scolaires provisoires occupent l'espla
nade de la place Sturm. Originellement, ceux-ci ont été construits provisoirement 
dans les années 1950 pour répondre aux besoins d'extension du collège Calvin. 
Depuis, un nouveau collège a été construit et ces pavillons ont reçu des affecta
tions transitoires. 

1 Urgence acceptée, 1887. 
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La place Sturm est classée depuis 1966 en zone de verdure et située dans la 
zone protégée de la Vieille-Ville, en limite d'extension du secteur sud des fortifi
cations. Elle se trouve au sein d'un réseau de promenades entre les musées et 
entre la haute ville et les quartiers voisins. 

Le lieu a été l'objet d'un concours pour le Muséum d'histoire naturelle en 
1911 et d'un mandat d'étude pour l'Hôtel des archives en 1985. Puis, entre 1992 
et 2001, la Ville de Genève a étudié, notamment au travers d'un concours interna
tional d'architecture, un nouveau musée d'ethnographie. 

Après la votation référendaire du 2 décembre 2001, le Conseil administratif a 
d'emblée engagé les études nécessaires pour démolir les pavillons scolaires et 
aménager une première étape d'une esplanade publique, qui permette de revalori
ser le lieu en le restituant aux habitants et promeneurs. 

Dans un deuxième temps, au travers du crédit d'étude demandé, il s'agira 
d'étendre l'intervention à l'aire réservée à la Voirie, une fois son déplacement 
acquis, et de poursuivre la revalorisation du site à la place Emile-Guyénot, ainsi 
qu'aux cheminements vers la Vieille-Ville et le quartier de Villereuse. 

Concertation et information publique 

Une présentation publique du contexte historique environnant et du projet a 
eu lieu le 18 mars 2002. L'accueil fut favorable, sous réserve d'une demande, lar
gement exprimée, de mieux mettre en valeur l'église russe, depuis la rue des Gla-
cis-de-Rive. 

Réponses aux motions 

Cette proposition répond à la motion M-245 «Pour une place Sturm digne», 
de MM. Georges Queloz et Jean-Pierre Oberholzer, conseillers municipaux, et à 
la motion M-246 «Pour une place Sturm à la disposition du public», de M " Alice 
Ecuvillon et MM. Didier Bonny, Guy Mettan, Robert Pattaroni, conseillers 
municipaux, devenues caduques suite à la motion préjudicielle M-269, «Place 
Sturm: place nette», de M™* Virginie Keller Lopez, Marie-France Spielmann, 
MM. Alain Gallet, Jean-Pascal Perler, Roman Juon et Bernard Paillard, acceptée 
le 4 mars 2002 par le Conseil municipal. 

Description de l'ouvrage 

Dans un premier temps, il s'agit d'aménager simplement le lieu tout en main
tenant l'annexe Sturm du dépôt Voirie-Helvétique, nettoiement du secteur 
Vieille-Ville - Villereuse de la Division de la voirie, le préau de l'école Brechbiihl 
et le réseau des voies. 
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Le projet prévoit de restituer l'esplanade telle qu'elle était avant l'installation 
des pavillons scolaires et de réaliser un aménagement modeste, répondant aux 
besoins du quartier. 

Le terrain est en situation de belvédère, avec, cependant, un dégagement 
visuel moins important qu'à la promenade de la Treille. La perspective principale 
donne sur la promenade de l'Observatoire. Une autre vue porte, depuis la rue des 
Glacis-de-Rive, en direction de l'église russe. 

L'aménagement du quartier des Tranchées remonte au plan d'extension de 
Léopold Stanislas Blotnitzki, ingénieur cantonal, adopté en 1858, qui prévoyait 
de poursuivre l'extension de la ville en dehors des anciennes fortifications. Le 
plan est basé sur une logique en damier hiérarchisé, dont l'axe principal central 
est constitué par le square de la rue Le-Fort. Les deux rampes du talus du côté de 
la rue Ferdinand-Hodler convergent en un point situé sur cet axe. La typologie du 
bâti en bandes construites et en cours semi-ouvertes, retrouvée nulle part ailleurs 
dans la ceinture fazyste, constitue un trait spécifique participant à l'identification 
du quartier des Tranchées. Le plan de Blotnitzki prévoyait déjà la définition d'une 
place à l'arrière de l'église russe, avec une tranche étroite bâtie sur le talus. 

L'aménagement de l'esplanade a été réalisé simultanément à la viabilisation 
de la rue Sturm et corrélativement à l'édification, à la fin des années 1860, de 
l'église russe. Toutefois, il diffère sensiblement de celui prévu par Blotnitzki, car 
la création d'une place au centre de l'esplanade a été abandonnée, au profit 
d'allées continues d'arbres, inscrites non plus dans l'axe de composition mais 
perpendiculairement. 

Sur la base de ces données historiques, il est intéressant d'orienter la revalori
sation du lieu à la fois vers la restauration de l'esplanade existante et vers l'inser
tion de la place carrée en son sein, attribuant ainsi une valeur de référence à 
l'église russe et attribuant une valeur d'usage nouvelle à cet espace. 

Intégré, dans la reconstitution de la promenade, le projet prévoit de marquer le 
vide central de l'esplanade par une place carrée dont les plantations cadrent 
l'église russe, en référence au plan Blotnitzki originel. Cette même place carrée 
permet d'accueillir les promeneurs arrivant par les deux rampes d'accès. 

Actuellement, la place Sturm est un espace traversé par les piétons. Cet état de 
fait est conservé, tout en offrant des usages variés en fonction des situations et des 
utilisateurs. Ainsi, des éléments de mobilier urbain seront mis en place, bancs, 
tables, poubelles, borne-fontaine. 

Un passage supplémentaire pour les piétons sera créé dans le talus afin de 
relier plus directement l'esplanade avec la place Emile-Guyénot. Le treillis exis
tant des mains courantes des deux rampes sera remplacé par une nouvelle bar
rière. 
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Les deux lignes d'arbres d'érables et les trois platanes restants sont conservés, 
excepté cinq arbres dont l'état sanitaire impose leur remplacement. Un érable 
sera abattu afin de dégager la perspective depuis la rue des Glacis-de-Rive. 
Quatre nouveaux arbres enserreront la place carrée. La haie végétale en limite de 
talus sera replantée. 

L'éclairage public est recomposé avec des candélabres, suivant le modèle éta
bli dans le quartier des Tranchées. 

Le traitement de sol est prévu en matière de gravier, de type granit concassé, 
de coloris beige clair. Ce type de sol permet une plus grande perméabilité des sur
faces en milieu urbain et contribue au développement durable, suivant les prin
cipes adoptés dans l'Agenda 21 municipal. 

La ligne d'eau centrale de récupération des eaux pluviales est reconstituée à 
l'identique, reprenant ainsi le modèle de celles existant dans les autres parcs de la 
Vieille-Ville, en pavés de grès. 

Estimation du coût des travaux de la première phase d'aménagement Fr. 

A Terrain, réseaux canalisation 15 000 
B Travaux préparatoires 6 400 
C Installation de chantier 8 000 
D Fondations 4 800 
E Gros œuvre 149 500 
I Installations 232 900 
R Ameublement 44 000 
T Aménagements extérieurs 244 400 
W Honoraires 71500 

Sous-total I: 776 500 

TVA 7,6% sur776500 59014 

Sous-total II: 835 514 

X Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion 
- aménagement (5% du sous-total I) 41 776 

Sous-total III: ' 877 290 

Total du crédit demandé (arrêté I): 877 290 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois d'avril 2002 et ne comprennent aucune 
variation. 
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Estimation du coût d'étude de la deuxième phase d 'aménagement Fr. 

Honoraires d'architecte-paysagiste 60000 
Géomètre 20000 
Information publique 20000 
Honoraires ingénieur circulation 20000 
Honoraires ingénieur 30000 

Sous-total I: 150000 

TVA 7,6% 11400 

Sous-total II: 161400 

X Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion 
- aménagement (5% du sous-total II) 8^070 

Sous-total II: 169400 

Total du crédit demandé (arrêté II): 170 000 

Autorisation de construire 

La première phase d'aménagement fait l'objet d'une requête en autorisation 
de construire. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer immédiatement 
après le vote du Conseil municipal et dureront trois mois. 

Régime foncier 

Le terrain de l'esplanade de la place Sturm est composé de deux parcelles, 
N° 4146, propriété de la Ville de Genève, et N° 7183, domaine public communal, 
feuille 7, commune Genève-Cité, classées en zone de verdure. 

Le solde de l'esplanade et le triangle Emile-Guyénot forment les parcelles 
N',s 4146, propriété de la Ville de Genève, et 7182, domaine public communal, 
feuille 7, commune Genève-Cité, et N° 4067, propriété de la Ville de Genève, 
feuille 3, commune Genève-Cité. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet figurera sous le numéro 91.76.03 «Sturm Charles, place, étude et 
aménagement d'un parc» du 21'' programme financier quadriennal, pour un mon
tant de 1 052 000 francs. 
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Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Le Service des espaces verts et de l'environnement verra ses charges 
d'exploitation annuelles augmenter de 2000 francs. 

Quant à la charge financière comprenant le taux d'intérêt de 4%: 

1. Arrêté 1: et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera a 
64 552 francs. 

2. Arrêté 2: Si l'étude est suivie d'une réalisation, la dépense sera ajoutée à celle 
de la réalisation et amortie sur la durée totale d'amortissement de la réalisa
tion. En l'absence de réalisation, la charge financière annuelle sur le crédit 
d'étude de 170 000 francs, comprenant les intérêts au taux de 4% et un amor
tissement au moyen de 5 annuités, se montera à 38 186 francs. 

Soit au total 102 738 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction et du crédit d'étude est le 
Service d'aménagement urbain et d'éclairage public. Le service bénéficiaire est 
le Service des espaces verts et de l'environnement. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJETDARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

"sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
877 290 francs destiné à la première phase des travaux d'aménagement de la 
place Sturm, parcelles Nos 4146, propriété de la Ville de Genève, et 7183, 
domaine public communal, feuille 7, commune Genève-Cité. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 877 290 francs. 
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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 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès Tannée suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2022. 

Art. 4, - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au projet des parcelles comprises dans cette opéra
tion. 

PROJETD'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
170 000 francs pour l'étude de la deuxième phase d'aménagement des places 
Sturm et Emile-Guyénot, parcelles N'* 4146, propriété de la Ville de Genève, et 
7182, domaine public communal, feuille 7, commune Genève-Cité, et N° 4067, 
propriété de la Ville de Genève, feuille 3, commune Genève-Cité. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 170 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense sera ajoutée à celle-ci et amortie sur la durée totale d'amor
tissement de la réalisation. En l'absence de réalisation, le crédit sera amorti au 
moyen de 5 annuités dès l'année suivant l'abandon du projet d'étude. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au projet des parcelles comprises dans cette opéra
tion. 

Annexe: un plan 



VILLE DE GENEVE 
Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Place Sturm 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie de 
me donner la parole, Monsieur le président, parce que dans le cadre des discus
sions que j 'ai eues avec certains conseillers municipaux et suite à la séance 
publique à laquelle MmL' Ecuvillon a fait allusion, je tiens à signaler que le dépôt 
de la présente proposition était antérieur à cette réunion. Nous entendons bien 
intégrer les suggestions qui ont été faites et c'est la raison pour laquelle, vu 
l'attente légitime d'une grande partie de la population pour l'aménagement 
des places Sturm et Emile-Guyénot, nous vous demandons la discussion immé
diate sur cet objet afin que vous puissiez nous donner les moyens de réaliser rapi
dement cela. A défaut, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que 
va devenir cet endroit si ce n'est une zone peu attractive! Nous souhaitons pou
voir l'aménager rapidement, d'ailleurs nous serons à l'écoute durant tous les tra
vaux d'aménagement de celles et de ceux qui souhaitent nous consulter. Vous 
savez à qui vous adresser. Par conséquent, je vous saurai gré, au nom du Conseil 
administratif, de bien vouloir accepter la discussion immédiate sur cette proposi
tion. 

Pré consultation 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépen
dants) accepte la discussion immédiate. 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral commence à être un peu fatigué 
de toutes ces propositions urgentes. Nous nous réjouissons de voir un amé
nagement aux places Sturm et Emile-Guyénot, mais de là à dire qu'il y a 
urgence... On peut travailler très rapidement en commission et je crois que le 
plus urgent pour le moment est de renvoyer cette proposition à la commission 
des travaux, mais, quand même, il faut que l'on ait un aperçu du projet et que 
l'on puisse discuter des propositions qui ont été faites. On l'a vu pour d'autres 
propositions ou rapports dont on va parler ce soir ou demain, tels que le rap
port oral PR-220 A concernant l'installation d'une patinoire à la «place de 
l'Europe», qui a été mis dans notre ordre du jour alors que la proposition PR-220 
n'était même pas encore votée à la commission des sports et de la sécurité. C'est 
dire à quel point on peut aller vite si on le veut vraiment, et je crois qu'il y a una
nimité pour ne pas laisser la place Sturm dans un état de chantier, mais de 
l'embellir le plus rapidement possible. Toutefois, je ne pense pas que le groupe 
libéral puisse cautionner cette idée de voter sur le siège, car cela arrive de façon 
trop fréquente. 



1898 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 2002 (soir) 
Proposition: aménagement des places Sturm et Emile-Guyénot 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Nous voterons pour la discussion immédiate 
sur cet objet. J'étais, tout comme Mmc Ecuvillon ainsi que d'autres conseillers 
municipaux, à la séance d'information dont a parlé M. Ferrazino. Ce n'était pas 
seulement une séance d'information, mais aussi une séance de concertation avec 
les associations d'habitants et de quartier. Je crois donc qu'il n'y a même pas 
besoin de renvoyer cette proposition en commission. 

M. Michel Ducret (R). Je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'une fois de 
plus le groupe radical n'acceptera pas ces procédés cavaliers qui visent à confis
quer des compétences à notre Conseil municipal. Nous avons accepté la clause 
d'urgence pour cette proposition pour qu'elle soit renvoyée pour examen en com
mission dans les plus brefs délais. Cela étant, nous refusons de nous prononcer 
sur un projet dont nous n'avons pas la moindre idée, excepté un petit texte qui 
nous a été remis avec la proposition. 

Il n'est pas possible de travailler ainsi. Nous nous plaignons de l'encombre
ment des objets que notre Conseil doit traiter. Je vous rappelle que nous en avons 
traités une vingtaine depuis hier à 17 h, alors que nous en avons 106 à notre ordre 
du jour. On ne peut pas se permettre de traiter la proposition PR-223 dans 
l'urgence, pas plus que beaucoup d'autres objets qui attendent sur notre table ou 
qui sont dans nos classeurs, depuis quatre mois pour certains. Cela n'est pas 
acceptable. Je comprends sans doute l'impatience de certains par rapport à l'amé
nagement de la place Sturm, mais il y a d'autres mouvements d'impatience 
concernant l'aménagement de cette ville auxquels nous devons répondre. Aussi, 
je pense que nous pouvons au moins traiter normalement cet objet qui ne justifie 
pas une telle urgence de traitement et certainement pas un traitement aussi cava
lier que la discussion immédiate. 

M. Didier Bonny (DC). Nous avons accepté tout à l'heure la clause 
d'urgence pour que nous puissions traiter de ce point à présent, mais en aucun cas 
nous n'avons accepté la discussion immédiate. En préambule, nous pouvons nous 
interroger sur le fait que notre Conseil municipal, qui siège, en l'occurrence, trois 
jours de suite, doive faire passer en urgence un point qui se trouve être le tren
tième seulement sur 106. On n'est même pas sûr d'arriver jusque-là d'ici demain 
soir, à 23 h 00. C'est pour cela que nous avons accepté la clause d'urgence de la 
proposition PR-223, de telle manière que cet objet puisse être renvoyé en com
mission cette fois-ci et ne pas attendre encore un mois supplémentaire avant 
d'être pris en considération. Nous sommes globalement d'accord avec le projet, 
nous ne souhaitons pas qu'il reste encore un mois dans notre ordre du jour, mais 
arrêtons de voter des millions de francs comme cela sur le siège. Nous nous 
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sommes battus bec et ongles le mois dernier à propos des 1,5 million de francs 
pour les entrepôts du Musée d'ethnographie et nous n'allons pas cette fois déro
ger à notre position du mois dernier, donc nous disons non à la discussion immé
diate. 

Nous avons montré notre bonne volonté en voulant bien traiter ce point en 
urgence pour qu'il soit renvoyé en commission dès demain, mais, s'il vous plaît, 
ne faisons pas de discussion immédiate. 

M. Roman Juon (S). Nous avons été capables, à la commission des travaux, 
de soumettre un projet bien ficelé et qui a été discuté au préalable avec toutes les 
organisations possibles du canton de Genève; il s'agit du projet concernant la 
ligne du tram des Acacias, qui a coûté 47 millions de francs, et je dois dire que 
cela est un exploit, mais, quand le dossier est bien préparé, on peut aller de l'avant 
rapidement. 

Le cas de la place Sturm est exactement le même; le dossier est prêt, il a été 
discuté. C'est un petit dossier, dont on fait rapidement le tour, et cela ne sert à rien 
de le laisser dans les wagons de queue; on devrait pouvoir le passer tout de suite et 
le voter sur le siège. Je trouve que notre collègue M. Queloz exagère un peu, 
parce qu'avec toute la sympathie que l'on peut avoir pour lui - parfois, il est 
même amusant et plein d'humour - si on comptait ses interventions et les blo
cages qu'il fait au niveau de la commission des travaux, on constaterait que le 
retard de cette commission, en tout cas pour 20 ou 30%, lui est dû. C'est pour cela 
que, maintenant, il faut passer outre à ce genre de blocages et aller de l'avant. 

M. Georges Queloz (L). Vous savez, les propos de M. Juon ne me font pas 
plus d'effet que trois gouttes d'eau sur les plumes d'un canard. (Rires.) Cela dit, si 
nous avions accepté le projet du nouveau Musée d'ethnographie de la place 
Sturm, cela aurait représenté sept ans de travaux, et aujourd'hui vous nous parlez 
d'urgence, ce n'est pas très sérieux. Alors, Monsieur le président, une fois de 
plus, je répète que le groupe libéral veut absolument que cette proposition soit 
renvoyée pour étude à la commission des travaux et je peux prendre l'engage
ment, car je suis certain de ce que j'avance, ainsi que la présidente de cette com
mission qui est à mes côtés, que les travaux se feront rapidement. 

M. Damien Sîdler (Ve). Nous, les Verts, étions d'accord de voter la clause 
d'urgence de cette proposition, par contre, nous refusons catégoriquement le vote 
sur le siège. Il s'agit quand même d'une somme de 1 million de francs et, comme 
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M. Bonny l'a dit tout à l'heure, il est exclu que nous votions ce montant sur le 
siège. Par contre, nous sommes plus ou moins tous d'accord pour renvoyer cette 
proposition directement à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment, nous proposons donc de ne pas allonger les débats inutilement ce soir. Ren
voyons cet objet à cette commission et, éventuellement, demandons au président 
de cette commission de prendre l'engagement de retrouver ce rapport sous forme 
orale peut-être pour les 18, 19 ou 20 novembre. 

M"lc Linda de Coulon, présidente de la commission des travaux (L). En 
tant que présidente de la commission des travaux, je m'engage à inscrire cette 
proposition à l'ordre du jour de la commission pour la première semaine de 
novembre, au cas où elle serait transférée à la commission des travaux pour étude. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Pour mettre un terme à 
ces débats, et vu la position du groupe des Verts qui n'est pas pressé de procéder à 
l'aménagement de la place Sturm, j 'ai pris note, Monsieur Sidler, de vos propos 
et, compte tenu de l'engagement positif déclaré par M™ de Coulon d'examiner ce 
projet à la commission des travaux dès sa première séance du mois de novembre, 
je retire la proposition de discussion immédiate. 

Chacun des habitants concernés aura pris connaissance de qui fait quoi dans 
ce dossier. Je donne simplement rendez-vous, Madame de Coulon, à cette com
mission au début de novembre, où mes services et moi-même serons présents. Je 
saisis cette occasion pour vous rappeler qu'il ne suffit pas d'être diligent pour 
traiter un dossier en commission, encore faut-il nommer un rapporteur, que celui 
qui a été nommé se rappelle qu'il l'est et, une fois cela fait, qu'il n'oublie pas de 
déposer son rapport. (Brouhaha.) J'aimerais simplement vous dire qu'il faudra 
traduire dans les actes toutes ces bonnes intentions que certains déclarent et, 
Monsieur Sidler, je vous donne rendez-vous avec votre groupe en novembre pour 
voir quelles sont les conséquences de cette décision pour les habitants du quartier 
concerné. (Applaudissements.) 

M. Damien Sidler (Ve). Je vois que, contrairement à hier soir, la voix de la 
raison se fait entendre dans cette enceinte, ce qui nous réjouit, nous, les Verts. 
Etant donné que Mme de Coulon, présidente de la commission des travaux, s'est 
engagée à rendre ce rapport pour novembre, nous voterons un renvoi à la commis
sion des travaux plutôt qu'à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment. 



SEANCE DU 8 OCTOBRE 2002 (soir) 1901 
Clause d'urgence: rapport PR-197 A 

Mme Linda de Coulon (L). Vous transmettrez, Monsieur le président, à M. le 
magistrat que je ne partage pas du tout ses craintes par rapport aux membres de la 
commission lorsqu'ils acceptent de travailler en tant que rapporteurs, parce que 
vous aurez remarqué que les derniers rapports ont été rendus avec une extrême 
diligence. Je tenais quand même à remettre les choses en place. (Applaudisse
ments.) 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des travaux 
sont acceptés à l'unanimité. 

9. Clause d'urgence sur le rapport de la commission de l'aména
gement et de l'environnement chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif, sur demande du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de 
l'approbation du projet de plan localisé de quartier 29155-255, 
délimité par les chemins Sous-Bois, Fleurettes, Mon-Soleil et 
Colombettes / section Petit-Saconnex (PR-197 A)1. 

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs, je vous remercie par avance 
d'accepter cette urgence vu que, pour le Service de l'urbanisme de notre ville, il 
est indispensable que ce PLQ soit traité maintenant. En effet, nous avons déjà très 
largement dépassé les délais de quarante-cinq jours impartis par le Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement pour donner notre réponse; 
puisque le vote favorable de la commission remonte au 28 mai 2002 et que le rap
port a aussitôt été rendu, il n'y a pas de retard sur le rapport lui-même. Le retard 
que nous prenons vient uniquement du traitement des objets dans notre Conseil 
municipal, ce qui nous conduit à cette situation. Je vous rappelle que notre obliga
tion légale est là pour nous permettre de nous prononcer, car si nous ne le faisons 
pas dans des délais raisonnables, c'est-à-dire quarante-cinq jours, plus d'éven
tuels prolongements qui peuvent être accordés (mais il y a des limites à ces pro
longements), le département concerné peut agir en se moquant parfaitement du 
point de vue de la Ville de Genève. Je vous invite donc à accepter cette urgence 
pour un objet qui, d'autre part, a été voté à l'unanimité en commission. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée à l'unanimité. 

1 «Mémorial 159e année»: Proposition, 5913. 
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10. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département de l'aménagement, 
de l'équipement et du logement, en vue de l'approbation du 
projet de pian localisé de quartier 29155-255, délimité par les 
chemins Sous-Bois, Fleurettes, Mon-Soleil et Colombettes / 
section Petit-Saconnex (PR-197 A)1. 

Rapporteure: Mrae Annina Pfund. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie les 21 et 
28 mai 2002 pour traiter cet objet, sous la présidence de M. Roger Deneys. La 
rapporteure remercie Mme Clivaz-Beetschen pour les notes de séances. 

Rappel de la proposition du Conseil administratif 

Le périmètre du projet de plan localisé de quartier N° 29155-255, situé sur la 
commune du Petit-Saconnex, est occupé par six villas individuelles sans carac
tère particulier sur le niveau architectural. Ces villas n'étaient pas considérées 
comme des éléments importants par le recensement architectural du secteur 
N° 28361. 

Situé en zone de développement 3, le plan localisé de quartier (PLQ) repré
sente une superficie de 6420 m2 et a une végétation qui comporte peu d'arbres 
importants. Les arbres abattus seront remplacés par une nouvelle plantation le 
long du chemin des Fleurettes. 

Objectifs et description 

Le projet vise à la démolition des villas existantes et à leur remplacement par 
trois bâtiments de cinq étages sur rez-de-chaussée, affectés à du logement d'une 
surface brute de 8340 m2 et d'une densité de 1,3, soit 70 appartements. 

Le principe de construire des immeubles locatifs dans ce secteur correspond 
aux objectifs fixés par une étude directrice ( 1988) menée sous la direction du Ser
vice d'urbanisme de la Ville de Genève. 

Le projet de plan localisé de quartier N° 29155-255 répond à la nécessité de 
construire des immeubles locatifs sur le sol de la Ville de Genève. 

Urgence acceptée, 1901. 
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Audition de M. De Rivaz, du Département de l'aménagement, de l'équipe
ment et du logement, et de Mrae Wiedmer-Dozio, le 21 mai 2002 

M. De Rivaz indique qu'il s'agit d'un secteur en pleine mutation situé à proxi
mité de la place des Nations. Ce PLQ va finir de compléter cet espace qui a subi 
d'importants changements. Sur le chemin des Colombettes, une importante ces
sion de terrain est prévue pour constituer un mail. 

L'Etat est propriétaire de deux parcelles sur le haut. Celles situées au milieu 
appartiennent l'une à Mmc Ulrich, qui est une personne âgée logée dans un établis
sement médico-social, l'autre ainsi que les deux du bas à M. Karl Steiner. Il est 
prévu d'avoir trois rampes d'accès pour permettre un déroulement indépendant 
des opérations. 

Le département n'a reçu qu'une seule lettre d'observation. Elle émane de 
M. Karl Steiner et évoque un certain nombre de points techniques. Le Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement a proposé de faire une 
séance de concertation avec le Service d'urbanisme de la Ville de Genève et 
l'Etat. Certaines choses ont déjà pu être faites, par exemple l'uniformisation des 
niveaux des immeubles. 

La Ville de Genève soutient ce PLQ qui s'inscrit dans le plan directeur. 
Mme Wiedmer-Dozio indique que l'Etat envisage de faire réaliser les deux tiers 
des appartements en logements sociaux, notamment pour la première étape qui 
est un projet déjà assez avancé. 

Elle souhaite que les bâtiments soient légèrement remontés pour avoir un ali
gnement avec les bâtiments. Cela ne sera toutefois possible qu'avec la maîtrise de 
la parcelle privée. 

Un commissaire souhaite savoir s'il y a des servitudes croisées dans le quar
tier. 

M. De Rivaz dit qu'en principe il y en a, tout en ajoutant que c'est un pro
blème qu'il ne faut pas surévaluer. Il rappelle qu'il est toujours possible d'appli
quer la loi Geromini. 

Un commissaire demande combien il y a de places de parc et s'il est prévu 
d'avoir un espace de stationnement spécifique pour les motos. 

M. De Rivaz déclare qu'il y a 1,2 place par logement, plus une place visiteur 
pour 1200 m2 de plancher, soit environ une place visiteur pour 10 logements. Par 
contre, les places de stationnement pour moto viendrait en supplément et ne sont 
pas prévues en ce moment. 
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Questionné sur la faible largeur des immeubles, M. De Rivaz indique qu'il 
s'agit d'appartements traversant. La commission d'urbanisme est d'avis que, si 
l'on a une typologie plus étroite avec des appartements moins profonds, l'on a 
une meilleure habitabilité. 

Discussion 

La plupart des groupes trouvent que ce PLQ peut et doit être voté, vu le 
nombre de logements qu'il prévoit, qui sont, de surcroît, des logements sociaux: 

Il y a discussion sur le nombre de places de parc par logement; des commis
saires souhaitent voir leur nombre baissé, vu la proximité du centre-ville et le 
nombre de transports publics, tandis que d'autres souhaitent un nombre plus 
élevé pour éviter du parcage sauvage. 

Décision 

L'audition de l'association des habitants est souhaitée par 7 voix contre 4 et 
4 abstentions. 

Discussion et vote (28 mai 2002) 

Le président lit une lettre de M. Christian Ferrazino (en annexe) qui fait part 
de son étonnement et qui espère que la commission «renonce à perdre inutilement 
du temps en essayant de susciter des auditions qui n'ont pas été sollicitées». 

La commission étant satisfaite de la lettre de M. Ferrazino, elle vote par 
13 oui (3 L, 2 R, 2 S, 2 Ve, 2 DC, 1 AdG/S, 1 AdG/TP) le projet d'arrêté et vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillères municipales et conseillers 
municipaux, d'en faire de même. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Annexe mentionnée 
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M. Michel Ducret, président de ta commission de l'aménagement et de 
l'environnement (R). Je voudrais juste rappeler que cet objet a été voté unanime
ment à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Mrae Annina Pfund, rapporteure (S). Pour une fois, je suis tout à fait 
d'accord avec mon collègue M. Ducret. 

Des voix. Aaaaaahh! 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
accepté à la majorité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

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 et sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs déménagement et d'amélioration de l'environnement en 
espaces d'intérêt public décrits dans le texte et dans la légende du plan, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 29155-255, délimité par les chemins Sous-Bois, Fleurettes, Mon-
Soleil et Colombettes / section Petit-Saconnex. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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11. Clause d'urgence sur le rapport oral de la commission des 
sports et de la sécurité chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 627 703 francs destiné à l'aménagement de 
la «place de l'Europe», parcelle N° 4411, feuille 36 du 
cadastre de la commune Genève, section Petit-Sacon-
nex, permettant l'installation d'une patinoire de quartier; 

- d'un crédit de 220 150 francs destiné à l'acquisition d'une 
patinoire de quartier (PR-220 A)1. 

M. Jean-Louis Fazio, président de la commission des sports et de la sécu
rité (S). Je vous demande ce soir, Mesdames et Messieurs, d'accepter la clause 
d'urgence sur cette proposition qui a été acceptée à la majorité de la commission 
des sports et de la sécurité pour que nous puissions réaliser cette patinoire dans le 
quartier de l'Europe pour la prochaine saison. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). On nous demande de voter au pas 
de charge! Ayant fait le rapport oral, je pense que vous pouvez accepter la clause 
d'urgence de celui-ci. 

M. Didier Bonny (DC). Tout comme Pont annoncé les différents groupes de 
l'Alliance de gauche tout à l'heure, je dirai que c'est la dernière fois que je prends 
la parole sur les urgences, puisque, hier, nous nous sommes mis d'accord entre 
chefs de groupe à ce sujet. Effectivement, nous acceptons la clause d'urgence du 
rapport oral PR-220 A et celles qui viennent ensuite. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical acceptera la clause d'urgence de ce 
rapport oral, mais il estime que c'est quand même un mode de faire un peu 
curieux que d'accepter l'urgence d'un rapport dont on n'a pas connaissance. Cela 
est assez nouveau. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport oral est acceptée sans opposition (quelques absten
tions). 

1 Proposition. 820. 
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12. Rapport oral de la commission des sports et de la sécurité 
chargée d'examiner fa proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 627 703 francs destiné à l'aménagement de 
la «place de l'Europe», parcelle N° 4411, feuille 36 du 
cadastre de la commune Genève, section Petit-Sacon-
nex, permettant l'installation d'une patinoire de quartier; 

- d'un crédit de 220 150 francs destiné à l'acquisition d'une 
patinoire de quartier (PR-220 A)1. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Chers collègues, comme il s'agit 
d'un rapport oral, je ne vais pas le distribuer, je vous demanderai simplement de 
bien m'écouter. 

La proposition PR-220 a été renvoyée le 11 septembre 2002 à la commission 
des sports et de la sécurité sans débat de préconsultation. Je remercie M™ Gisèle 
Spescha, procès-verbaliste, sans laquelle ce rapport oral n'aurait pas pu être éla
boré. 

Nous avons auditionné le 19 septembre 2002 M. André Hediger, maire, 
conseiller administratif, délégué au département municipal des sports et de la 
sécurité, M. Yves Nopper, chef du Service des sports, M. Philippe Gfeller, 
responsable du projet Service d'aménagement urbain et d'éclairage public, et 
M. Claudio Deuel, délégué à la Délégation à la jeunesse. 

Le maire, M. Hediger, donne un certain nombre d'explications concernant la 
patinoire prévue à la «place de l'Europe». La première expérience, à la place du 
Rhône* a été concluante, puis il y a eu la motion M-65 de M. Roman Juon, que 
vous avez acceptée le 28 février 2000, demandant également d'implanter des 
patinoires dans d'autres quartiers. Le département des sports et de la sécurité a 
donc étudié les possibilités qui se présentaient, et c'est ainsi que l'on a abouti à la 
création d'une patinoire à la «place de l'Europe». 

En été, le lieu pourrait être utilisé comme espace de jeux pour adolescents, 
pour pratiquer le volleyball, le football, le basketball ou autre. 

A noter qu'au départ, on avait pensé à une patinoire de glace, mais cela pose 
un certain nombre de problèmes, car, lorsque l'on produit de la glace, le sol se 
congèle sur une certaine épaisseur et on n'arrive plus à réutiliser la surface. C'est 
la raison pour laquelle on a plutôt envisagé une patinoire artificielle, dite «sèche». 
Une visite à la patinoire de Charrat, en Valais, dont le revêtement est en polyéthy-

1 Urgence acceptée. 1908. 
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lène a permis de constater que cette solution était très intéressante et même écolo
gique. C'est sur cette base que la proposition PR-220 a été préparée; il s'agirait 
d'une première expérience qui durerait une année. 

M. Nopper ajoute que la patinoire serait comme celle qui a été installée lors 
d'Alsphaltissimo, fête organisée dernièrement pour les jeunes. Il fait circuler un 
document donnant les indications complémentaires ainsi qu'un échantillon de la 
matière. En ce qui concerne l'entretien, il faut mouiller et asperger une fois par 
jour le revêtement avec de l'eau additionnée de silicone. Tous les cinq ans, il faut 
reprofiler les plaques en fabrique et, pour patiner correctement, il faut que les 
patins soient bien aiguisés, raison pour laquelle un service d'aiguisage est égale
ment prévu sur place. 

M. Deuel fait savoir que le freinage en patins est plus difficile sur ce revête
ment que sur la glace; la surface est formée de plaques de 2,4 cm d'épaisseur qui 
sont clivées entre elles. M. Deuel précise aussi que l'espace jeux serait comme 
celui qui a été mis à la Cité des métiers, à savoir une agora jeux. Ce type d'empla
cements a beaucoup de succès. A noter qu'entre Genève et Lausanne il y a trois 
espaces jeux de ce même type le long de l'autoroute. Ce projet amènerait certai
nement un plus dans le quartier. 

A l'aide de plans, M. Gfeller nous décrit l'emplacement prévu ainsi que les 
dimensions de la patinoire qui seront de 17 par 27 m. Il y aurait également un petit 
pavillon de type «conteneur» de 4 sur 6,50 m qui pourrait être déplacé. Dans ce 
pavillon, deux locaux sont prévus, un pour la location des patins, un autre pour 
l'infirmerie. Il y aurait également des W.-C. En été, ces locaux pourraient être 
ouverts et utilisés par l'animation. 

La proposition de ce projet a été bien accueillie par les habitants et commer
çants du quartier. Pour la première année, vu les délais très courts, on envisage de 
construire la patinoire à la manière de celle de la place du Rhône, c'est-à-dire sur 
un échafaudage en tubulaires avec un revêtement en bois qui supportera la surface 
en polyéthylène. Par la suite, si l'opération est satisfaisante, on pourra créer un 
mur d'enceinte en béton pour accueillir de manière plus définitive les deux pro
jets, la patinoire l'hiver et l'espace jeux* pour adolescents l'été. Notons également 
que la surface doit êtfe absolument plane et que, comme c'est la première année à 
titre d'essai, cela ne le sera pas à l'aide d'une dalle en béton. 

Je passe maintenant aux questions et interrogations des commissaires. 

Une commissaire demande ce qui a été prévu pour les postes de travail par 
rapport à la location et à l'usage des patins. 

M. Nopper répond qu'un chapitre de la proposition est consacré à cette ques
tion. Il y aura une trentaine de paires de patins à louer selon un horaire à mettre en 
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place. On a calculé que cela engendrerait deux postes de travail supplémentaires 
pendant les trois mois d'hiver. 

Cette même commissaire aimerait savoir quelles sont les mesures de sécurité 
prévues lorsque la patinoire sera officiellement fermée. 

M. Deuel répond que ce problème se pose dans toutes les places de jeux. 
L'usage de la patinoire est sous la responsabilité des personnes qui l'utilisent. A 
noter toutefois que, sur ce type de patinoire, cela glisse environ 30% moins que 
sur la glace. Il est clair qu'il est beaucoup plus difficile de patiner avec ce sys
tème. 

Un groupe de commissaires estime qu'il n'est pas suffisant de prévoir un seul 
W.-C. et il pense qu'un certain nombre de personnes auront tendance à se soula
ger à l'extérieur! Selon lui, il faudrait prévoir au minimum deux W.-C. Par 
ailleurs, il suggère que l'on pose une clôture autour du tapis entourant la patinoire 
afin que les utilisateurs ne puissent pas sortir n'importe où, les patins aux pieds. 
Quant au ring, il estime qu'il doit être de forme arrondie et non rectangulaire avec 
des angles vifs. Au sujet de l'éclairage, il pense aussi qu'il devrait être direction
nel, sur la patinoire, pour ne pas gêner les habitants des alentours. La sonorisation 
devrait être «light» afin qu'on ne l'entende pas trop depuis la rue. En été, quand la 
surface est plane, on pourrait l'utiliser pour faire du patin à roulettes, cela consti
tuerait certainement un plus en ce qui concerne l'animation. 

M. Gfeller, pour répondre aux différentes questions et suggestions du rap
porteur, fait savoir qu'il ne s'agira pas d'installations sportives à proprement par
ler, mais d'espaces de jeux. Il est demandé à M. Gfeller de renforcer le nombre de 
W.-C. 

Un commissaire demande si, par les installations, le délégué à la jeunesse 
espère modifier le comportement des adolescents qui occupent la place actuelle
ment. 

M. Deuel estime qu'il est très difficile de répondre à cette question. Il déclare 
cependant qu'il est important d'avoir un contact avec les jeunes et que c'est la rai
son pour laquelle il faut proposer quelque chose d'attractif. Cela permettra, espé
rons-le, de gagner la confiance des jeunes. 

En ce qui concerne le financement, un autre commissaire se demande s'il ne 
serait pas possible d'envisager de le réduire, grâce à la participation des privés. Il 
fait également remarquer le manque de buvette. En été notamment, on pourrait 
utiliser le local de location de patins à cet effet. On pourrait faire installer au 
moins un distributeur de boissons. 

Un commissaire se réjouit de l'initiative de créer une patinoire dans cet 
espace jeux. Il demande si en été, lorsqu'il y aura l'agora sportive, il y aura du 
personnel pour l'animation. 
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M. Deuel répond qu'avec les moyens actuels ce ne sera pas possible pour 
l'instant. Il compte donc sur les commerces de sports pour organiser des tournois 
ou autres genres de manifestations et sur la Délégation à la jeunesse pour faire des 
animations uniquement les mercredis et samedis après-midi. 

Un commissaire relève que la somme de 600 000 francs pour l'aménagement 
est élevée. Il aimerait savoir quelles mesures de sécurité seront prises pour les 
enfants pendant les mois d'été. En effet, il semble que l'on puisse se rendre sur 
cette place à moto ou avec un autre véhicule. Vous savez qu'à l'heure actuelle, dès 
qu'il y a une surface plane, on y va pour faire du trial! 

M. Deuel le rassure en disant qu'il ne sera pas possible de se rendre sur les 
lieux avec un véhicule. En revanche, durant l'été, il faudra sécuriser la place par 
rapport aux jeux de ballon. 

Lors de la lecture de la proposition, le rapporteur a fait remarquer qu'il y 
aurait formellement un vote sur chacun des arrêtés, mais qu'il en faudrait un troi
sième pour faire apparaître les 173 985 francs qui figurent à la page 5 de la propo
sition PR-220. 

M. Gfeller fait savoir que le Département de l'intérieur, de l'agriculture et de 
l'environnement a refusé cet arrêté. 

M. Hediger affirme être renseigné sur les aspects financiers, mais, pour finir, 
il a suggéré d'inscrire le texte concernant Vautorisation de dépassement concer
nant ces 173 985 francs dans le rapport, cela avant les arrêtés, car d'après le règle
ment il faut autoriser le Conseil administratif à une dépense dans le budget, ce qui 
me semble normal. On procédera donc à trois votes. 

Bien entendu, il y a eu nombre de discussions dans cette affaire, et on peut 
dire que les avis des commissaires étaient mitigés. Certains étaient purement et 
simplement opposés au projet; pour d'autres, c'était quelque chose de tout à fait 
acceptable. 

Le Parti libéral tient à redire tout ce qu'il a déclaré la semaine dernière 
au cours des deux séances qui se sont tenues, à savoir qu'il estime que cette 
proposition aurait dû être renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse. Si 
ce genre d'aménagements peut contribuer à modifier le comportement de ceux 
qui occupent cette place, cette expérience peut être tentée. Par ailleurs, en ce 
qui concerne les frais de fonctionnement, il a été question de 50 000 francs, ce 
qui représente deux personnes pendant trois mois. Or, dans le budget, il voit 
apparaître un poste à temps complet pour le reste de l'année. Compte tenu de 
ce qui précède, il propose de renvoyer cette proposition à la commission sociale 
et de la jeunesse. En outre, il fart remarquer que cette animation, située à pro
ximité immédiate d'un centre commercial, incitera les enfants à demander à 
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leurs parents de faire leurs achats à Planète Charmilles. Il se peut donc que, par 
la suite, d'autres commerçants demandent ce genre d'animation dans leur quar
tier. 

Le Parti radical a aussi l'impression qu'il est un peu prématuré de voter sur 
cet objet. Il pense qu'il y a derrière l'idée de la patinoire d'autres éléments qui 
entrent en jeu. La comparaison a été faite avec la patinoire de la place du Rhône 
qui, je le rappelle, est une patinoire avec de la glace et qui présente un cas de 
figure différent, car, en l'occurrence, les commerçants en sont les initiateurs. Les 
commerçants de Planète Charmilles s'intéressent-ils au projet? Seraient-ils prêts 
à être partie prenante? Deuxièmement, il ne s'agit pas d'une patinoire à glace, 
mais en matière synthétique. Trop de questions restent encore ouvertes, et le Parti 
radical s'aligne sur la proposition des libéraux. 

L'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) explique que, si on 
mettait en doute le bien-fondé du renvoi à la commission des sports et de la sécu
rité, il aurait fallu le faire au début de la séance, et non pas attendre que la discus
sion soit largement entamée. Par ailleurs, il faut tenir compte des délais. Etant à 
fin septembre, et compte tenu du délai référendaire de quarante jours, si on 
repousse cet objet, il ne pourra pas être réalisé avant janvier ou février 2003. C'est 
la raison pour laquelle, l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) 
acceptera la proposition PR-220. 

Le Parti démocrate-chrétien estime que la commission des sports... 

Des voix. Pas les noms! 

M. Pierre Reichenbach. Vous m'excuserez, c'est un rapport oral. Mais c'est 
pour bien montrer que les conseillers municipaux qui ont pris part à la discussion 
sont dans cette salle ce soir! Alors, le Parti démocrate-chrétien estime que la com
mission des sports et de la sécurité est tout aussi habilitée à traiter cet objet. La 
présence de M. Deuel lors de la dernière séance montrait bien quelle était la pré
occupation par rapport à la jeunesse de quartier. Le Parti démocrate-chrétien 
votera la proposition PR-220. 

Le Parti socialiste soulève deux points. Premièrement, il faut se demander 
quel est l'objectif du sport. Le commissaire considère personnellement que le 
sport sert à l'épanouissement de la personne, y compris pour les jeunes. Le Parti 
socialiste votera donc la proposition PR-220. 

En tant que rapporteur, je rappelle que j 'ai pratiqué les sports de glace et je 
suis à même d'affirmer que le revêtement est suffisant pour ce que Ton va en 
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faire, et c'est également le cas d'un point de vue écologique. Quant à la manière 
de présenter les choses, cela pose un problème. Selon moi, l'étude est un peu faite 
à la légère; cela me gêne de voter cet objet, mais, ce qui me dérange particulière
ment, ce sont les types de procédures adoptés, qui nous obligent à voter les objet 
au pas de charge; cela devient gênant. 

Le commissaire qui représentait les Verts à la dernière séance de la commis
sion a prié celle-ci de l'excuser, car il avait oublié de venir! (Rires.) Je veux quand 
même le souligner. 11 avait des doutes quant au vote qu'il ferait sur la proposition 
PR-220. Il a fallu l'intervention du président pour lui dire que c'était une pati
noire en matière synthétique. Dans ce cas-là, le commissaire des Verts a déclaré 
qu'il voterait tout de même la proposition! 

Tous les partis ayant eu l'occasion de s'exprimer, le président de la commis
sion des sports et de la sécurité propose de passer aux différents votes. 

Mise aux voix, la proposition du Parti libéral, qui consiste à demander le ren
voi de la PR-220 à la commission sociale et de la jeunesse, est refusée par 8 non 
(2 S, 1 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 DC), 3 oui (2 L, 1 R), 1 abstention (1 L). 

Enfin, après une étude menée au pas de charge de la proposition PR-220, mais 
aussi pour ne pas retarder le débat en séance plénière ainsi que les travaux envisa
gés dans cette proposition, la commission des sports et de la sécurité vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver l'autorisa
tion de dépassement et les deux arrêtés. Les votes de la commission sont les 
suivants: 

Mise aux voix, l'autorisation de dépassement selon le texte: «Le Conseil 
municipal autorise le Conseil administratif à un dépassement de budget à hauteur 
de 173 985 francs, montant qui sera porté en compte dans les comptes rendus de 
l'année» est acceptée par 7 oui (2 S, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 DC), 1 non (1 L), 
4 abstentions (2 L, 1 Ve, 1 R). 

Mis aux voix, l'arrêté I portant sur le crédit de 627 703 francs est accepté 
par 8 oui (2 S, 1 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 DC), 3 non (2 L, 1 R), 1 abstention 
(IL). 

Mis aux voix, l'arrêté II portant sur le crédit de 220 150 francs est accepté 
par 8 oui (2 S, 1 Ve, 2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 1 DC), 3 non (2 L, 1 R), 1 abstention 
(IL). 

En conséquence, la commission des sports et de la sécurité vous propose 
d'accepter la proposition PR-220, et surtout de procéder aux trois votes suivants: 
autorisation de dépassement, arrêté I, arrêté IL 

Je vous remercie de votre attention. 
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Premier débat 

M. Georges Queloz (L). Vous avez entendu ma prise de position personnelle, 
puisqu'elle a été mentionnée dans le rapport oral que vient de nous faire notre col
lègue Reichenbach. Je vais maintenant vous donner la position du groupe libéral 
qui est exactement la même que la mienne, c'est-à-dire que nous, libéraux, nous 
nous sommes rendu compte que nous n'aurions manifestement pas dû renvoyer 
cette proposition à la commission des sports et de la sécurité, parce qu'il ne s'agit 
pas en l'occurrence d'une installation sportive. Si tant est que l'on veut essayer de 
faire une expérience pour modifier le comportement d'adolescents qui occupent 
la place aujourd'hui, je doute fort que l'on dépose les «pétards», comme vous les 
appelez vulgairement, (remarques) les «joints», pour chausser des patins. Je 
crains davantage que Ton déplace le problème et, si une expérience de la sorte 
pouvait être tentée pour dire que l'on peut essayer de modifier le comportement 
de nos adolescents ou de les occuper, alors peut-être que cette expérience peut 
être tentée, mais, à ce moment-là, l'objet qui l'étudié doit être renvoyé à la com
mission sociale et de la jeunesse. 

Vous venez de voter la clause d'urgence, quant à moi, je me suis abstenu parce 
que, tout de même, la glace ne va pas fondre, puisqu'il s'agit de plastique. 
(Remarque.) Oui, c'est vrai, de toute façon, lors de la séance précédente on a 
reproché à M. Muller d'avoir emballé le budget dans des fourres en plastique, vu 
la préoccupation de tous pour l'état de santé de notre planète. Or, dans la présente 
proposition, on nous propose des surfaces en polyéthylène, une matière qui a été • 
inventée exclusivement, dirai-je, au départ pour des salles de spectacle, pour pou
voir y faire un petit numéro de patinage. Mais ce ne sera en aucun cas une instal
lation utilisée par les sportifs, j 'en ai la conviction. S'il a été fait état nominative
ment de mes déclarations, je peux vous dire qu'il y a, hélas, quelques oublis dans 
ce rapport oral, puisqu'on n'a pas dit que la plupart des commissaires, sans les 
nommer, la discussion étant ouverte et les prises de position de chaque parti don
nées, se contentaient de dire qu'ils aimaient le sport et donc qu'ils votaient en 
faveur du projet. Aujourd'hui, on procède comme cela; on vote 600 000 francs 
sans se poser de question. 

C'est la première des patinoires de ce genre, et on en fera trois! Vous avez eu 
énormément de peine à voter dans cette enceinte les 3 millions de francs destinés 
au stade de football à la Praille, qui a fait l'objet de discussions et de tas de pro
jets. Aujourd'hui, trois petites patinoires qui seront utilisées très peu de temps 
passeront comme une lettre à la poste; alors, je peux vous dire qu'il n'y a pas de 
comparaison quant à l'installation qui se fait à la Praille, avec toutes les difficultés 
qui surgissent aujourd'hui pour Genève, et ces installations dans des quartiers 
pour un temps très limité. Je vous invite à vous rendre sur les lieux, à la «place de 
l'Europe», et à vous rendre compte de quoi il s'agit. J'y suis allé, j 'ai mesuré les 
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dimensions de la future patinoire; il s'agit d'une surface de 27 sur 17 m, et que 
va-t-on y pratiquer? On va prendre des cannes de hockey, on va prendre un puck; 
personne ne sera là pour contrôler et il faudra encore aménager des protections, 
car, sans cela, les passants, les cyclistes ou les piétons prendront \espucks à très 
haute vitesse, en pleine figure. Le groupe libéral n'entend pas considérer cela 
comme une installation sportive et vous propose de renvoyer cela à la commission 
sociale et de la jeunesse pour qu'elle en discute; ainsi peut-être que l'expérience 
pourra être tentée. 

Comme vous l'avez relevé dans le rapport oral, Monsieur Reichenbach, j 'ai 
aussi mentionné qu'on était en train de faire des infrastructures, mais surtout 
une animation pour un centre commercial et que d'autres revendiqueront la 
même chose. Aujourd'hui, la patinoire à la place du Rhône, ce sont les com
merçants qui la paient à hauteur de 220 000 francs, sauf erreur. Eh bien, je 
pense que ceux-ci vont venir vous demander, pour l'année prochaine, de payer 
cette installation, et je pense que, dans votre logique, sans vous soucier des 
deniers publics, vous allez approuver cette demande, car il s'agit d'installations 
sportives. On travaille mal dans cette enceinte; ce n'est pas très sérieux par rap
port aux deniers publics et la population en tiendra compte aux prochaines élec
tions. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). La proposition PR-220 est très intéressante, car 
elle concerne la jeunesse. J'ai écouté attentivement le rapport oral de notre col
lègue Reichenbach et j'aurais quand même quelques questions à poser, car il est 
assez difficile d'entendre la litanie d'un rapport oral comme celui-là sans peut-
être manquer quelques propos. Mais, tout d'abord, j'aimerais dire aux services 
qui ont présenté la proposition PR-220 que je m'étonne que l'avenue d'Aire ait 
changé de nom et qu'elle soit devenue la «promenade de l'Europe». Il serait 
quand même bien qu'on nous fasse des propositions comportant le nom des rues 
correctement reporté. 

Je lis à la fin du deuxième paragraphe de la page 2 de cette proposition qu'un 
«éclairage et une sonorisation sont également prévus». J'aimerais bien savoir, si 
lors des travaux de la commission, on a parlé de ce que cela impliquait par rapport 
au voisinage? Y a-t-il une protection, un horaire, les habitants ont-ils été consul
tés? Il serait important qu'on sache si cela a été fait en commission et si les com
missaires ont reçu des réponses satisfaisantes. Je connais bien l'endroit concerné, 
car il se trouve à trois minutes de chez moi. Moi-même, je ne serais pas gênée par 
cela, mais, puisqu'on tient tellement compte des habitants, je vais donc parler en 
tant qu'habitante du quartier, plutôt qu'en tant que conseillère municipale; peut-
être que cela aura plus d'impact. Il s'agit d'une question dont j'aimerais savoir si 
elle a été débattue en commission et ce qui s'est passé. 

file:///espucks
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J'aimerais aussi savoir si on s'est inquiété et si on a tenu compte des diverses 
activités qui ont lieu à trois ou quatre reprises au cours de l'année sur cette «place 
de l'Europe»? L'espace restant sera-t-il suffisant pour que ces activités puissent 
se dérouler normalement? Je ne peux que regretter, ainsi que le groupe démo
crate-chrétien, que le centre commercial ne participe pas aux frais qui vont être 
engendrés par l'installation d'une patinoire. Je me réserve le droit de reprendre la 
parole si cela est nécessaire, mais j'aimerais dans un premier temps que l'on 
puisse répondre à mes deux questions. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Sans entrer trop dans le détail, je 
souhaite vous apporter quelques informations complémentaires. La surface de 
polyéthylène du type proposé a été mise au point exclusivement pour des surfaces 
de glisse. Les plaques qui constituent la surface sont bloquées entre elles par un 
clavetage, et ces dispositifs équipent déjà de nombreuses patinoires dites 
«sèches» en Europe. La surveillance de la surface de jeu sera faite comme sur une 
patinoire traditionnelle, on ne peut pas y faire n'importe quoi. Il n'y a pas besoin 
d'installer des filets, il suffit simplement d'interdire les jeux depuck, car, dans ce 
cas-là, on ne joue pas avec une «rondelle et un bâton», mais peut-être avec une 
balle légère. Je pense que mes collègues devraient se déplacer à la patinoire de 
Charrat, où il y a un magnifique restaurant à proximité, et ils verront que cela 
marche très bien. Je dirai simplement, quant à la «litanie» du rapport oral, que j 'ai 
moi-même relevé l'histoire de l'éclairage dans celui-ci. J'ai demandé et j 'ai spé
cifié tout à l'heure dans mon rapport oral que nous souhaitions un éclairage direc
tionnel ne gênant pas les habitants du quartier et que la sonorisation devrait être 
de type light. Je n'ai pas donné le niveau d'éclairement de cette dernière, mais, 
bien entendu, elle ne devra pas dépasser la surface de jeu, ce qui est facilement 
réalisable sur une patinoire de ce type. J'ajoute que le projet, d'après M. Gfeller, 
aurait été soumis aux habitants du quartier. Nous avons évidemment parlé des 
diverses activités, et je vous rappelle que la surface «sèche» de la patinoire est 
démontée en été pour y faire d'autres activités que j 'ai nommées, telles que le 
patinage à roulettes, le skate-board, ainsi que toutes les autres disciplines que les 
jeunes pratiquent dans le cadre de leurs loisirs. Simplement, la patinoire ne sera 
ouverte qu'en hiver. Par contre, ce dont je me suis inquiété, et cela, Madame Ecu-
villon, vous ne l'avez pas relevé, c'est de la qualité des sanitaires qui me semblent 
trop petits, eu égard au nombre de participants qu'il y aura sur le site. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

M. Guy Dossan (R). Comme le commissaire radical présent en commission, 
notre groupe refusera cette proposition. Il existe plusieurs choses qui nous parais-
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sent contestables. On connaissait les pataugeoires coûteuses, maintenant voilà les 
patinoires exorbitantes, parce que celle-ci va nous coûter 1 million. 

Alors, si on doit commencer à faire des patinoires à 1 million dans plusieurs 
endroits de la ville - parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter; si on fait cela à la 
«place de l'Europe», il n'y a pas de raison d'aller sur une autre place et de ne pas 
en faire une autre - où va-t-on? On nous dit que la patinoire de la place du Rhône 
marche bien, et c'est vrai, mais Mn,L' Ecuvillon a dit quelque chose tout à l'heure 
concernant la sonorisation. M. Reichenbach nous dit qu'elle va être light. Mais on 
ne peut comparer la «place de l'Europe» à la place du Rhône, car celle-ci n'est 
pas un bon exemple, étant donné qu'il n'y a pas d'habitants. Ce n'est pas le cas 
pour la «place de l'Europe», puisqu'il y a des immeubles à proximité, et qu'on 
n'arrête pas de nous dire qu'elle est située dans un quartier quelque peu sinistré, 
car des bandes de jeunes y circulent. On va encore amener des nuisances supplé
mentaires dans ce secteur. Avec un peu de chance, cela fera marcher la commis
sion des pétitions. On se demande si la proposition PR-220 est vraiment adéquate 
pour ce quartier. 

N'ayant moi-même malheureusement pas eu de détails à ce sujet de la part de 
notre commissaire à la commission des sports et de la sécurité, et M. Reichenbach 
n'en ayant pas parlé dans son rapport oral, je ne sais pas si cette patinoire est 
accessible durant la nuit. Doit-on comprendre qu'elle est grillagée et que l'on 
peut interdire tous les sports pour ne pas avoir de problèmes, comme le disait 
M. Reichenbach tout à l'heure? J'ose espérer qu'elle n'est pas accessible la nuit, 
car cela impliquerait des rondes d'agents de ville pour empêcher les gens d'entrer 
sur la patinoire la nuit, ce qui provoquerait à nouveau des nuisances pour la popu
lation avoisinante. 

Comme plusieurs intervenants l'ont relevé, les commerçants ont participé aux 
frais que la patinoire de la place du Rhône a occasionnés. Le groupe radical 
regrette, puisqu'on se trouve à nouveau devant un centre commercial comprenant 
une bonne trentaine de commerçants, qu'on n'ait pas pensé que ces derniers 
auraient pu participer à ce type d'animation. On peut supposer que cela amène 
les enfants mais aussi les parents, donc de la clientèle au centre commercial. 
Nous regrettons qu'une nouvelle fois la Ville paie la totalité d'une animation. 
On avait réussi à faire quelque chose de bien à la place du Rhône; eh bien, c'est 
dommage que l'on n'arrive pas à avoir la même chose à la «place de l'Europe». 
C'est pour toutes ces raisons que le groupe radical refusera la proposition 
PR-220. 

M. Damien Sidler (Ve). Nous, les Verts, aimerions vraiment remercier 
M. Hediger pour cette proposition, d'autant plus que, il y a deux ans, lorsqu'il 
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s'était agi de voter pour la première patinoire, nous étions bien les seuls à prôner 
la patinoire dite «sèche», cette patinoire qui fonctionne sans consommer d'éner
gie. Vous-même, M. Hediger, étiez une des personnes qui nous expliquait que 
cela n'était pas réalisable, et nombreux étaient les gens dans la salle qui vous 
avaient suivi ce soir-là. 

Maintenant, force est de constater qu'une telle réalisation est quand même 
possible. Je pense donc que nous avions raison et nous continuerons à vous ame
ner des idées qui, comme celle-là, sont nouvelles, et peut-être que, comme hier 
soir aussi, finalement, après quelque temps de réflexion, vous finirez par nous 
suivre. 

Enfin, pour en venir au rapport oral, je déplore quand même qu'il soit d'une 
certaine longueur, qu'on y retrouve des considérations qui n'ont rien à faire dans 
un rapport oral, notamment sur le fait que des personnes soient présentes, excu
sées ou absentes et qu'il ne soulève pas les points techniques importants. Sinon, 
je me plairai encore à soulever l'incohérence du groupe libéral qui a un rapporteur 
motivé pour cette patinoire et une autre personne du même groupe qui, elle, 
demande de renvoyer la proposition PR-220 à la commission sociale et de la jeu
nesse! Alors, je me demande si éventuellement un commissaire libéral à la com
mission des arts et de la culture va nous proposer d'aller étudier cet objet sous 
l'angle de la culture, parce que le patinage a aussi une facette artistique! 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, il 
faut tout d'abord rappeler que le projet que nous avons déposé avec les services 
de M. Ferrazino fait suite à la motion M-65 qui avait été développée ici même 
par M. Roman Juon et que vous aviez votée à une très large majorité. Cette 
dernière demandait que le Conseil municipal examine la possibilité d'installer 
des patinoires dans les quartiers, suite à l'expérience positive de la patinoire 
en glace de la place du Rhône. Dans le même temps, comme l'a dit M. Sidler, 
il avait été demandé d'étudier d'autres projets pour limiter la consommation 
d'énergie nécessaire à la fabrication de la glace. C'est donc ce que nous avons 
fait. 

A ce problème technique est venu s'ajouter le choix de l'emplacement. Pour 
une première expérience en dehors de la place du Rhône, il n'a pas été évident de 
trouver un emplacement en ville de Genève. Lorsque la «place de l'Europe» a été 
choisie, M. Deuel, de la Délégation à la jeunesse, nous a fait remarquer (ce que je 
savais déjà par les agents de ville) que cette place, proche de l'avenue d'Aïre, était 
un endroit assez sensible et qu'il était bienvenu d'y créer un lieu d'animation pour 
les adolescents. Avec cette patinoire, l'animation sera en surface; mais, comme il 
a été dit, nous faisons déjà de l'animation, en collaboration avec M. Deuel, dans 
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l'abri de la Protection civile. Nous avons mis à disposition des locaux pour faire 
du théâtre, de la musique et du cinéma. C'est déjà une bonne chose que cette pre
mière animation en sous-sol, dans un abri de la Protection civile. 

Cette patinoire permettra donc de créer une animation en surface pour les 
jeunes, qui, je le répète, constituent une population sensible dans le quartier. 

M. Reichenbach a déjà répondu à différentes questions concernant l'éclairage 
ou la sonorisation. Il convient en effet de pouvoir utiliser cette patinoire le soir, 
notamment l'hiver quand la nuit tombe plus tôt. Bien entendu, une telle utilisation 
ne devrait pas déranger les habitants. 

A ce propos, Madame Ecuvillon, les habitants ont été consultés. Les asso
ciations que nous avons réunies ont été enchantées de ce projet. J'étais en 
compagnie de M. Tornare lorsque nous avons réuni les associations du quartier; 
à cette occasion, nous avons également discuté du bâtiment situé le long de la 
route de Lyon, au niveau de la «place de l'Europe», dont vous avez voté le crédit 
et où des locaux sont également prévus pour des associations. Les habitants ont 
estimé que tout cela constituait un ensemble d'animations avenue d'Aïre/rue des 
Charmilles. 

A propos des commerçants, je rappelle que, à la place du Rhône, ceux-ci 
n'ont pas toujours participé financièrement. Pendant deux ans, c'est le restaurant 
Les Boucaniers, au Casino de Genève, qui a financé la patinoire de la place du 
Rhône; cette année, bien entendu, il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas comment les 
commerçants vont s'en sortir. Ayant donné l'autorisation d'installer cette pati
noire, je pense que les commerçants en viendront progressivement à une aide 
financière, par exemple en organisant des concours sur cette patinoire, et qu'ils 
créeront ainsi une certaine animation. 

On vous dira aussi, Madame Ecuvillon, que, concernant la patinoire de la 
«place de l'Europe», tout cela a été réfléchi. Il a été procédé à un relevé des diffé
rentes activités qui s'y déroulent et l'aménagement d'un espace «patinoire» ne 
supprime bien entendu pas les autres activités. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une 
patinoire d'hiver, même si elle est en glace synthétique; pendant l'été, une sorte 
de grand ring sera aménagé où on pourra non seulement faire du skate-board, 
comme l'a dit le rapporteur, mais aussi du volleyball, du basketball et du football. 
Ce genre d'installation pour les jeunes est de plus en plus fréquent dans les villes. 
Il est important d'avoir de tels espaces dans les quartiers. S'il existe des places de 
jeux pour les petits, il est aussi important d'en aménager pour les grands; je crois 
d'ailleurs que la motion M-319, qui est inscrite à l'ordre du jour de cette session 
du Conseil municipal, demande que l'on réfléchisse à la création d'installations 
sportives, entre guillemets, qui seraient indépendantes des clubs, mais qui donne
raient l'occasion de pratiquer des sports tels que le volleyball, le basketball ou le 
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roller. Je pense qu'il s'agit là d'un sujet de réflexion important, c'est-à-dire de 
penser aux moyens d'aménager ce genre d'installations dans nos quartiers en 
ville de Genève. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). J'aurai plusieurs choses à dire sur toute cette 
affaire, la première étant de remercier le rapporteur, M. Reichenbach. Je dois dire 
que trop peu de monde a écouté son rapport oral. C'est presque une honte, car il y 
a eu un brouhaha terrible pendant qu'il faisait son rapport comme si tout le monde 
s'en foutait. C'est vraiment lamentable que si peu de monde écoute un collègue 
qui fait un rapport oral, car ce n'est pas chose facile. C'est vraiment triste de voir 
ce qui se passe ici. Je relève aussi la frilosité dont font preuve certains groupes 
dans cette enceinte quand il s'agit d'aménager quelque chose pour les jeunes. Il y 
a là vraiment quelque chose qui ne va pas. 

La deuxième chose que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu une erreur au départ. 
Fallait-il vraiment renvoyer cette proposition à la commission des sports et de la 
sécurité? Aurait-il mieux valu la renvoyer à la commission sociale et de la jeu
nesse? Tout le problème résidait là. Il y a bien eu une erreur au départ dont on 
porte la responsabilité bien sûr. 

Lorsque j'entends M. Dossan dire qu'il faut faire de l'animation pour les 
jeunes afin que les parents puissent faire leurs courses à Planète Charmilles, per
sonnellement, je crois entendre M. Kunz au Grand Conseil qui nous vante 
Balexert, n'est-ce pas! Il est évidemment du même parti que M. Dossan. 
(Remarque de M. Dossan.) Oui, il est radical comme vous, Monsieur Dossan. 
C'est cela l'animation de quartier, Monsieur Dossan? Ce sont les courses à Pla
nète Charmilles! C'est vraiment consternant d'entendre une chose pareille. 

M. Guy Dossan (R). Il interprète... 

M. Alain Dupraz. J'ai peut-être interprété vos dires, mais, tout de même, c'est 
un peu dans votre esprit. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que nous 
accepterons les deux arrêtés et le texte concernant l'autorisation de dépassement 
sur le siège. Je vous remercie. 

Le président. Je salue à la tribune la présence de M™ von Arx-Vernon, dépu
tée. (Applaudissements.) 

M. Jean-Louis Fazio (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, les socialistes soutiendront cette excellente proposition PR-220, puisque 
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c'est un de nos excellents collègues, M. Roman Juon, qui, par sa motion M-65, 
est à l'origine de celle-ci. Nous pensons que l'infrastructure proposée dans la pro
position PR-220 évitera les problèmes sociaux dans le quartier et permettra aux 
jeunes de mieux s'intégrer. Après quelques mois, une évaluation sera faite. Nous 
pensons que c'est une expérience positive et nous voterons donc les deux arrêtés 
et le texte concernant l'autorisation de dépassement nécessaires à la réalisation de 
cette patinoire. 

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je 
crois que nous ne pouvons pas comparer les deux patinoires qui ont été évoquées 
précédemment. Je pense que celle de la place du Rhône est pour l'amusement, et 
peut-être que certains commerçants l'ont financée parce qu'ils voulaient attirer 
les passants au centre-ville, ce qui est très bien. Quant à la patinoire aux Charmil
les dont nous parlons ce soir, je pense qu'elle a un autre but, qui n'est pas celui 
d'attirer des chalands à Planète Charmilles. 

Après avoir entendu M. Deuel, j'étais convaincu, en tant que commissaire du 
Parti démocrate-chrétien à la commission des sports et de la sécurité, que nous 
visions plutôt, dans ce cas, un équipement pour les adolescents dans un quartier 
qui a beaucoup de problèmes avec sa jeunesse. Les deux patinoires répondent 
donc, à mon avis, à des besoins assez différents. 

Je ne sais pas ce que mon groupe votera définitivement, mais, quant à la 
proposition de renvoyer cette proposition à la commission sociale et de la jeu
nesse, cela ne me paraît pas nécessaire, du fait que nous avons entendu M. Deuel 
en long et en large à la commission des sports et de la sécurité. Par conséquent, si 
nous demandons à la commission sociale et de la jeunesse d'auditionner le délé
gué à la jeunesse, je pense qu'il ne fera que répéter ce qu'il nous a déjà dit et nous 
n'avancerons pas beaucoup plus. Si, par acquit de conscience, certains voulaient 
compléter encore un peu le dossier, il faudrait plutôt renvoyer la proposition 
PR-220 à la commission des travaux afin d'affiner les problèmes quelque peu 
techniques. 

Finalement, il faut voir le nouvel équipement sous un œil favorable, car il cor
respond en partie à un équipement pour la jeunesse de ce quartier, bien que cela 
ne résolve pas tous les problèmes liés aux adolescents. 

M"* Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais répéter que nous sommes acquis à la 
construction de cette patinoire; il n'y a aucun doute là-dessus. Toutefois, je répète 
également qu'il y a trop d'imprécisions pour voter cela dans ces conditions. De 
nouveau, le coût de ce crédit représente presque 1 million de francs, et il nous 
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semble ne pas avoir toutes les informations pour le voter. Peut-être que cette fois 
M. Hediger pourra me répondre. J'ai demandé tout à l'heure si on avait tenu 
compte des diverses activités qui auront lieu en cours d'année sur la «place de 
l'Europe». Monsieur Hediger, vous avez dit tout à l'heure que, sur cette place, il y 
avait l'école, mais la patinoire n'est pas du tout prévue du côté de l'école, elle est 
prévue du côté du Salève, on est bien d'accord. Des expositions, des ventes sous 
tente sont organisées trois ou quatre fois par année sur cette place, et j'aimerais 
effectivement que l'on puisse retourner en commission afin d'auditionner le 
directeur du centre commercial de Planète Charmilles, si cela n'a pas été déjà 
fait... (Protestations.) ...absolument, parce que je pense que ce serait une bonne 
chose qu'il soit partie prenante, car il ne s'agit pas seulement des habitants, il y a 
aussi le centre commercial. On se demande bien pourquoi ce dernier ne pourrait 
pas participer financièrement. D'autre part, je garde des doutes sur l'insonorisa
tion Ught; je ne sais pas ce que cela veut dire ni jusqu'à quelle heure cela durera. 
Cela durera-t-il jusqu'à 22 h? La situation est totalement différente de celle de la 
patinoire qui est au centre-ville, car, dans ce dernier cas, il n'y a pas d'habitants. 
Par conséquent, si le soir... (Protestations.) Je suis désolée, mais je ne crois pas 
que, là où la patinoire est installée, à la place du Rhône, il y ait beaucoup d'habi
tants. Par contre, dans le cas qui nous occupe, à l'endroit où cette patinoire est 
proposée, il y a de nombreux habitants. Il n'y a donc aucun doute qu'il y aura des 
nuisances. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre, Monsieur Hediger, mais en 
tout cas, dans l'état actuel des choses, nous proposons un retour de la proposition 
PR-220 en commission, et il m'est égal que ce soit la commission sociale et de la 
jeunesse ou celle des travaux. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Monsieur le président, M. Sidler 
ne peut pas comprendre que le rapporteur libéral soit en contradiction avec la 
prise de position de son groupe. Mais, cher Monsieur Sidler, les libéraux sont tout 
de même démocrates et j 'ai le droit, en tant qu'adulte, de penser ce que je veux! 
Vous voulez m'«épingler» avec la surface de glace maintenant ou la surface de 
patinage dite «sèche»! Sachez que je connais ces patinoires. Avec mon compère 
Eric Ischi, ancien directeur du Service des sports, je vous rappelle que j 'ai joué au 
hockey sur glace au Genève-Servette Hockey Club et, lui, a joué au Lausanne 
Hockey Club - d'ailleurs, quel est le score du Genève-Servette ce soir, Monsieur 
le maire? 

En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons essayé cette glace 
sèche à Gravelines, M. Ischi et moi-même, et nous n'y avons pas trouvé de plaisir, 
car elle ne permet pas de patiner assez rapidement; on n'arrive pas à y jouer, à y 
patiner comme on veut. Mais il faut aussi penser que les enfants n'ont pas unique
ment en tête de lancer des pucks ou de faire des slap shots depuis la ligne bleue! 
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Même quand on va jouer sur la glace de la patinoire des Vernets, il faut prendre 
des précautions, car, entre les jeunes qui tournent en rond et ceux qui jouent au 
hockey, de temps en temps, il y a un petit bobo, mais ce n'est pas dramatique, il 
n'y a jamais eu de graves accidents sur les patinoires! 

Maintenant, sachez que les personnes qui pratiquent du patinage sportif ne 
jurent que par la glace. Cependant, je dirai qu'avec la patinoire dite «sèche» de la 
«place de l'Europe», nous aurons tout de même une surface qui pourra donner 
satisfaction à une certaine jeunesse qui veut débuter en patinage, à la limite même 
avec des patinettes, soit deux petits patins pour se balader sur la surface qui per
mettra de faire quelque chose d'amusant! Ce ne sont pas les patineurs sportifs qui 
vont aller jouer dans ce secteur-là. En revanche, c'est une bonne chose pour les 
jeunes qui veulent apprendre à patiner. 

Quant à la sonorisation light, Madame Ecuvillon, je vous répondrai qu'il y a 
des heures légales, afin que l'on ne mette pas la sonorisation forte tout le temps. 
Je me suis inquiété du fait que la zone d'influence du bruit ne dépasse pas 
l'assiette de la patinoire; cela est facile à régler, car on peut bloquer la sonorisa
tion! On peut aussi très bien mettre les haut-parleurs au niveau de la glace et pas 
en hauteur. Je l'ai demandé, et toutes ces questions ont été discutées en commis
sion. 

Bref, je sais que l'on s'est prononcé sur la technique, sur le sport en général. 
Alors, si vous me demandez encore de me pencher sur le caractère social dont 
vous parlez ce soir, je vous répondrai que ce n'est pas le but de mon rapport oral et 
que ce n'est pas ce qui a été étudié en commission. Peut-être cela est-il regret
table, mais c'est ainsi et je ne peux pas faire autrement. J'ai été le rapporteur de 
cette commission au plus près de ma conscience et je ne vois pas ce que je pour
rais ajouter d'autre. 

Concernant les patins, j 'ai dit à M. Nopper qu'il fallait des patins avec des 
lames spéciales qui doivent être aiguisées fréquemment. Cela prouve que je 
connais le problème, alors, ne me faites pas de procès d'intention, s'il vous plaît, 
autrement, je vais vous donner rendez-vous aux Vernets et je vous garantis que je 
vais vous faire «crever» sur la glace! (Rires.) 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je remercie M. Reichenbach pour sa dernière 
intervention mais aussi pour son rapport oral. Je ne vois pas du tout ce que la 
commission sociale et de la jeunesse pourrait encore vouloir étudier après les 
détails qui viennent de nous être donnés. Il n'est donc pas question que l'on ren
voie cet objet en commission pour refaire le même travail; notre collègue l'a déjà 
fait sérieusement, et cela mérite d'être respecté. 
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Vous transmettrez à Mmt Ecuvillon, Monsieur le président, que je ne vois pas 
l'avantage de mettre une patinoire à la campagne où il n'y a pas d'enfants, alors 
que là où ils sont nombreux, elle trouve que ce n'est pas le bon endroit! 

Une voix. Il y a peut-être trop de vieux, là-bas. 

M. Jacques Mina. Je pense qu'il faut que l'on vote rapidement ce rapport oral, 
d'autant plus que, si on veut que les jeunes soient intelligemment occupés, il faut 
faire, avant même de parler de prévention, du travail intelligent. Il ne faut pas 
attendre que les problèmes surgissent pour leur proposer des activités intelli- -
gentes. 

Il n'y a pas lieu de comparer le prix du stade de la Praille avec celui de la pati
noire de la «place de l'Europe» et d'autres équipements légers qui pourront être 
déplacés en ville, car le but social sera beaucoup mieux rempli par ces petites 
structures réparties là où sont les jeunes que dans le grand stade de la Praille. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission sociale et de la jeu
nesse est refusé à la majorité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à la majorité (opposition 
des radicaux et des libéraux, et abstention des démocrates-chrétiens et de 1 libéral). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté à la majorité (opposi
tion des radicaux et des libéraux, et abstention des démocrates-chrétiens et de 1 libéral). 

Le président. Je fais voter maintenant l'autorisation de dépassement telle 
qu'elle a été mentionnée par M. Reichenbach, rapporteur de la commission. Je 
vous en relis le texte à toutes fins utiles: «Le Conseil municipal autorise le 
Conseil administratif à un dépassement de budget à hauteur de 173 985 francs, 
montant qui sera porté en compte dans les comptes rendus de l'année.» 

Mise aux voix, l'autorisation de dépassement est acceptée à la majorité (opposition des radicaux et 
des libéraux, et abstention des démocrates-chrétiens). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 
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ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la motion M-65 de M. Roman Juon, conseiller municipal, «Patinoires en 
ville», acceptée le 28 février 2000; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
627 703 francs destiné à la réalisation d'une patinoire de quartier à la «place de 
l'Europe», parcelle N° 4411, feuille 36 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 627 703 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2012. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge ou au profit des parcelles comprises dans le périmètre 
concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménagement prévu. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la motion M-65 de M. Roman Juon, conseiller municipal, «Patinoires en 
ville», acceptée le 28 février 2000; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
220 150 francs destiné à l'acquisition d'une patinoire saisonnière. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 220 150 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 2003 à 2008. 

L'autorisation de dépassement est ainsi conçue: 

AUTORISATION DE DÉPASSEMENT 

Le Conseil municipal autorise le Conseil administratif à un dépassement de 
budget à hauteur de 173 985 francs, montant qui sera porté en compte dans les 
comptes rendus de l'année. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs 
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13. Clause d'urgence sur le rapport de la commission des tra
vaux chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 060 000 francs, 
déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève pour 
un montant estimé à 60 000 francs, représentant la part de la 
subvention cantonale au réseau d'assainissement de la Ville 
de Genève, soit un montant brut de 2 120 000 francs, destiné 
à: 

- la suppression de la rue de Beaulieu; 

- l'aménagement d'une liaison piétonne entre la rue de 
Montbrillant et la rue Léonard-Baulacre; 

- la construction du réseau d'assainissement public eaux 
usées et eaux pluviales; 

- la désaffectation d'une partie des parcelles Nos dp 7511 et 
dp 7512, feuille 68, section Cité de la commune de 
Genève, et leur incorporation au domaine privé de la Ville 
de Genève (PR-185 A)1. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vu le temps qu'il nous 
reste, je serai bref, en indiquant que l'urgence s'explique en raison de l'avance
ment du chantier de la part de l'Etat. Je vous rappelle que, sur le côté est de la rue 
de Beaulieu, le cycle d'orientation de Montbrillant est en train d'être construit et 
vous comprendrez aisément qu'il serait regrettable d'attendre la fin du chantier de 
l'Etat pour commencer le nôtre, et ce d'autant plus que ces deux chantiers ont une 
connexité évidente. Il s'agit simplement de supprimer cette rue pour créer le lien 
entre le parc des Cropettes et le futur cycle de Montbrillant; vous l'avez d'ailleurs 
voté à l'unanimité. Je pense que Ton peut s'éviter un long débat et, une fois 
l'urgence acceptée, pouvoir aller de l'avant avec ce rapport afin de nous permettre 
de commencer le chantier dans les meilleurs délais. Je vous en remercie. 

M. Roberto Broggini (Ve). Merci, Monsieur le président, nous voterons 
l'urgence et cette proposition ce soir. 

M. Roman Juon (S). Je dirai exactement la même chose; les socialistes vont 
voter l'urgence et la proposition ce soir. 

«Mémorial 1591' année»: Proposition, 5307. 
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M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, nous voterons la clause d'urgence bien que nous regrettions que ce crédit 
soit présenté assez tardivement, .puisqu'il y a très longtemps que nous savons que 
le cycle d'orientation de Montbrillant est en construction. Nous reviendrons 
d'ailleurs sur ce sujet au moment du débat. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée à l'unanimité. 

14. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 060 000 francs, déduction faite d'une par
ticipation de l'Etat de Genève pour un montant estimé à 
60 000 francs, représentant la part de la subvention canto
nale au réseau d'assainissement de la Ville de Genève, soit 
un montant brut de 2120 000 francs, destiné à: 
- la suppression de la rue de Beaulieu; 
- l'aménagement d'une liaison piétonne entre la rue de 

Montbrillant et la rue Léonard-Baulacre; 
- la construction du réseau d'assainissement public eaux 

usées et eaux pluviales; 
- la désaffectation d'une partie des parcelles Nos dp 7511 et 

dp 7512, feuille 68, section Cité de la commune de 
Genève, et leur incorporation au domaine privé de la Ville 
deGenève(PR-185A)1. 

Rapporteur: M. Bruno Martinelli. 

La commission, réunie sous la présidence de M. Alain Dupraz, a examiné la 
proposition lors de sa séance du 22 mai 2002. Les notes de séances ont été prises 
par Mme Guenevere Pay chère. 

Cette proposition est liée au crédit d'investissement de 50 637 000 francs, 
accepté par le Grand Conseil, pour la réalisation du cycle d'orientation à la rue 
Montbrillant et la rénovation de la villa Coray. 

1 Urgence acceptée, 1928. 
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Le Grand Conseil a souhaité la suppression de la rue de Beaulieu afin de 
mieux lier le parc des Cropettes aux alentours du cycle d'orientation. 

La suppression d'une partie de la rue de Beaulieu et son intégration au parc 
des Cropettes nécessitent sa désaffection du domaine public et son incorporation 
au domaine privé de la Ville de Genève. 

Auditions 

Audition de M. Francis Gremion, ingénieur ETS et adjoint au chef du Service 
étude et construction, et de M. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement 
urbain et d'éclairage public 

M. Gfeller indique qu'il y aura deux interventions, une sur la rue de Beaulieu 
et l'autre sur le carrefour et la rue Montbrillant. 

Rue de Beaulieu 

Transformation de la rue en allée gravillonnée et piétonne; les habitants des 
maisons longeant l'actuelle rue Beaulieu auront le droit d'accès avec leurs véhi
cules. 

En accord avec la Commission des monuments, de la nature et des sites, il a 
été convenu de maintenir le mur d'environ 1,50 m qui délimite le parc du futur 
cycle d'orientation. 

Carrefour et la rue Montbrillant 

Une intervention légère qui vise à sécuriser la sortie de l'école des élèves à 
vélos ou pour rejoindre les transports publics. 

Création d'un cheminement à l'intérieur du domaine public. 

Création d'un îlot de protection sur le trottoir du côté de la poste, relié par un 
passage piéton sécurisé. Le trottoir de la poste est suffisamment large pour per
mettre l'installation de cet îlot 

M Gremion précise le point de vue de l'ingénieur. 

Le projet prévoit la création d'un collecteur séparatif entre la rue de Mont
brillant et la rue Baulacre. Il s'agit d'un collecteur double, posé à une profondeur 
de 3 m à 3,50 m. 

Un trottoir de bonnes dimensions avec des bordures en granit sera aménagé à 
la sortie du cycle d'orientation. 

Un réaménagement plus complet est envisagé lors des travaux de réfection de 
la rue Montbrillant, qui devrait intervenir d'ici à deux ans au minimum. 
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Discussion et vote 

Un commissaire regrette que la présentation ne soit pas faite sur acétate. 
Puisque M. Gfeller dispose de ce moyen, pourquoi ne l'a-t-il pas utilisé? 

Son groupe ne votera plus d'objets qui ne seront pas présentés sur acétate. 

Mise aux voix, la proposition est acceptée à l'unanimité. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

Premier débat 

Mm« Hélène Ecuyer (AdG/TP). Je serai très brève. J'estime qu'il est impor
tant de voter cette proposition parce que le secteur concerné par celle-ci va abriter 
environ un millier d'enfants âgés de 4 à 16 ans et qu'il faut vraiment le sécuriser. 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, ce projet peut paraître intéressant et de toute évidence, lorsque le cycle 
d'orientation de Montbrillant s'ouvrira en septembre 2003, il conviendra que des 
aménagements aient été faits à la rue de Beaulieu ainsi qu'à la rue Léonard-Bau-
lacre. Je ne suis malheureusement pas certain que les aménagements proposés 
soient les meilleurs, même s'ils l'ont été en accord, semble-t-il, entre les services 
de la Ville et le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 
Même s'il fallait désaffecter la rue de Beaulieu, même si le passage pour piétons à 
la rue Léonard-Baulacre est nécessaire, il est à mon avis parfaitement regrettable 
que les murs qui séparaient, du côté du cycle d'orientation, le parc des Cropettes 
de ce cycle aient été détruits. En réalité, vous allez provoquer d'autres problèmes 
de cohabitation avec cet aménagement, non plus entre les voitures et les élèves du 
cycle d'orientation, mais entre certains usagers du parc des Cropettes et ceux du 
cycle d'orientation. 

En réalité, je persiste à dire ici que ce plan d'aménagement n'a pas été bien 
conçu, du point de vue sociologique en tout cas, même s'il a été bien conçu du 
point de vue architectural, et je regrette qu'on dépense 2 millions de francs pour 
créer des problèmes. Vous pouvez aujourd'hui les nier, prétendre les minimiser, 
mais, vous verrez, je ne vous donne pas deux ans avant que l'on ait des problèmes 
entre le voisinage du parc des Cropettes et celui du cycle d'orientation de Mont-
brillant. Ces problèmes auraient néanmoins pu être réglés en gardant les murs 
anciens. On a d'ailleurs porté atteinte, de cette manière, au patrimoine architectu
ral de Genève, car une bonne partie de ces murs dataient du début du XIX" siècle, 
(protestations) ... exactement, et ceux qui protestent verront plus tard si les 
grilles qui seront mises pour séparer le parc du cycle d'orientation seront plus 
belles que ces murs. 
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(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble, il est accepté 
sans opposition (2 abstentions). 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967; 

vu l'article 11, lettre c), de la loi sur le domaine public du 2 mai 1997; 

vu l'article 204 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 060 000 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de Genève de 
60 000 francs, soit un montant brut de 2 120 000 francs, destiné à la suppression 
de la rue de Beaulieu, à l'aménagement d'une liaison piétonne entre la rue de 
Montbrillant et la rue Léonard-Baulacre, à la construction du réseau d'assainisse
ment public eaux usées et eaux pluviales ainsi qu'à la désaffectation d'une partie 
des parcelles Nos dp 7511 et dp 7512, feuille 68, section Cité de la commune de 
Genève, et leur incorporation au domaine privé de la Ville de Genève. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée, d'une part, par 
un prélèvement de 346 000 francs, déduction faite d'une participation de l'Etat de 
Genève de 60 000 francs, soit un montant brut de 406 000 francs, destiné à la 
construction du réseau d'assainissement public eaux usées et eaux pluviales, sur 
le compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration» et, 
d'autre part, au besoin il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 1 714 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, déduction faite du prélèvement 
sur le compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration», 
soit 1 714 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan dans le patrimoine adminis-
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tratif et amortie au moyen de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève dès l'année suivant la mise en exploitation de l'ouvrage, soit de 2004 à 
2023. 

Art. 4. - Le Conseil municipal approuve la désaffectation du domaine public 
d'une partie de la rue de Beaulieu de 770 m2 environ, parcelle N° dp 7511, et 
d'une partie de la rue Baulacre de 80 m2 environ, parcelle N° dp 7512, toutes deux 
feuille 68, section Cité de la commune de Genève, et leur incorporation au 
domaine privé de la Ville de Genève. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles comprises dans le périmètre 
concerné. 

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

r 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Dix-septième séance - Mercredi 9 octobre 2002, à 17 h 

Présidence de M. Alain Comte, président 

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

Font excuser leur absence: M. Georges Breguet, M™ Barbara Cramer, 
MM. Gérard Deshusses, André Fischer, Mmes Sophie Fischer, Vanessa Ischi 
Kaplan, Virginie Keller Lopez, M. Pierre Maudeî, Mm" Melissa Rebetez, Béren-
gère Rosset, M. Guy Savary, M'"e Marie Vanek et M. Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 25 septembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 7 octobre, mardi 8 octobre et mercredi 9 octobre 
2002, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En date du 4 octobre 2002, nous 
avons reçu une lettre adressée à M. André Hediger, maire de la Ville de Genève, 
datée du 30 septembre et signée par M™ Calmy-Rey, présidente du Département 
cantonal des finances. Si je vous parle de cette lettre, c'est qu'elle contient un cer
tain nombre d'informations concernant les recettes fiscales qu'il faut prendre en 
compte pour le projet de budget 2003. Vous vous rappelez le sketch d'il y a deux 
ans à propos de la lettre qui avait circulé dans les travées du Conseil municipal et 
que je n'avais pas reçue; je préfère donc vous le dire tout de suite: cette fois-ci elle 
m'est parvenue et j'en ferai une photocopie pour la commission des finances de 
manière que tout soit clair. 

Je vous communique quelques chiffres, que je commenterai plus abondam
ment à la commission des finances, mais je crois que c'est important que vous 
sachiez déjà de quoi il retourne. Entre le projet de budget et les estimations de 
M™ Calmy-Rey en ce qui concerne les personnes physiques, il y a une augmenta
tion de plus de 40 millions de francs. En ce qui concerne les personnes morales, il 
y a une diminution, en chiffres ronds, de 30 millions de francs. 

Ensuite, en ce qui concerne le fonds de péréquation des personnes morales, 
puisqu'il y a, comme je viens de vous l'annoncer, une diminution des recettes 
personnes morales, il y a donc une diminution du fonds de péréquation des per
sonnes morales de 1,7 million de francs. Là-dessus, il y a la compensation aux 
communes frontalières, la perte sur débiteurs et les frais de perception. 

Si nous faisons le compte des écarts entre le projet de budget et les estima
tions de M™ Calmy-Rey, il y a une augmentation de 6,3 millions de francs. 

Maintenant, je dois vous avouer que, concernant les recettes de la taxe profes
sionnelle, que nous, la Ville de Genève et le Service de la taxe professionnelle, 
maîtrisons parfaitement, il y aura une diminution due à un certain nombre de 
regroupements d'entreprises, diminution estimée à 5 millions de francs. 

Au final, entre les plus et les moins, la différence sera à peu près de 1,5 mil
lion de francs entre le projet de budget qui vous a été fourni par le Conseil admi
nistratif et la rectification que nous venons de recevoir de M™ Calmy-Rey. 

Entre la Ville de Genève et l'Etat nous avons une vision différente, d'ailleurs 
je vous donnerai aussi un comparatif des chiffres des prévisions fiscales entre la 
Ville et l'Etat. Je crois qu'ici, en Ville, nous avons toujours été d'une prudence de 
Sioux en ce qui concerne les revenus et que l'Etat est un peu plus optimiste que 
nous. Mais vous avez vu qu'au final les modifications, respectivement les diffé
rences entre le projet de budget, le budget voté et les comptes sont relativement 
faibles. 
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J'attends encore quelques informations qui feront peut-être l'objet d'une 
communication, voire d'amendements, avant notre séance consacrée au vote du 
budget le 7 décembre 2002. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Questions orales. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'apporte une réponse à 
la question de M. Broggini, qui s'interrogeait hier sur une demande d'autorisation 
parue dans la Feuille d'avis officielle du 7 octobre, où la Ville de Genève sollici
tait, sur une parcelle de l'Etat de Genève, la pose d'une borne télescopique. Je me 
suis renseigné, Monsieur Broggini, il s'agit bien de la cour du collège de Can-
dolle - pas totalement inconnue à certains d'entre nous. Une convention lie la 
Ville et l'Etat - je vous rassure tout de suite elle a été conclue avant 1999 - depuis 
1994, où l'Etat est devenu propriétaire de cette parcelle, mais la Ville de Genève 
conserve la jouissance des produits locatifs, pour autant que cet endroit soit tou
jours affecté à un parking. C'est dire que tant et aussi longtemps que la cour est 
utilisée pour un parking à voitures, celui qui récolte les locations est la Ville de 
Genève, donc charge à elle également de gérer ce parking, raison pour laquelle 
c'est elle qui a déposé la requête pour l'installation de la borne télescopique, 
quand bien même on se trouve sur une parcelle propriété de l'Etat. Voilà la 
réponse à votre interrogation, Monsieur Broggini. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, je n'étais malheureusement pas présent hier entre 17 h et 
19 h lors de la séance du Conseil municipal, car je représentais le Conseil admi
nistratif pour les 30 ans de l'Association Intégration pour tous. Lors de cette 
séance, vous avez parlé de la rue Sismondi, suite à l'interpellation 1-74 de 
M. Pierre Maudet: «Tirons les leçons de l'explosion aux Pâquis!» 

Je ne vais pas revenir sur l'excellente réponse de mon collègue Pierre Muller, 
mais je tiens simplement à dire que, prochainement, à la commission sociale et 
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de la jeunesse, je ferai venir M. Stéphane Birchmeier, qui était coordinateur 
pour cette histoire et qui a coordonné les opérations entre les départements de 
M. Muller, de M. Hediger et le mien. M. Birchmeier donnera des informations 
qui vont tordre le cou à ce que les Grecs appelaient la «doxa», l'opinion qui se 
veut vraie mais qui est fausse. Nous avons rencontré à six reprises les habitants 
de la rue Sismondi, du mois de mars au mois de juin 2002, et en ce qui concerne 
la rue de Fribourg nous avons réuni les habitants le lendemain de l'incendie. Nous 
donnerons donc toutes ces informations à la commission sociale et de la jeu
nesse très prochainement en présence des fonctionnaires de différents départe
ments. 

Je vous donne maintenant l'information suivante concernant l'abattage 
d'arbres lié à la construction du tram des Acacias. Cela répondra en partie aux 
interrogations de votre collègue Pierre Reichenbach, qui a aussi déposé à ce sujet 
la résolution R-46, qui sera traitée ultérieurement. Je vous lis cette information et 
je vous demanderai un peu de patience, car elle est un peu longue, mais je pense 
qu'elle peut aussi intéresser tous ceux qui se sont inquiétés de l'abattage de cer
tains arbres dans notre ville dernièrement. 

Cette information a été lue et corrigée par mon collègue Christian Ferra-
zino... (Brouhaha sur les bancs des radicaux.) Cela n'intéresse pas le Parti 
radical... Ah, à propos, toutes nos félicitations à M. Alain Fischer pour la nais
sance de son fils Etienne... (Applaudissements et commentaires.) J'espère que 
M. Fischer y est quand même pour quelque chose! C'est moi, en tant qu'ancien 
maire, qui ai marié ce couple au mois de mars en leur disant que leur seule alter
native, c'était l'entente! (Rires.) 

Je reviens sur l'information concernant les arbres. Dans le courant du mois de 
septembre, un certain nombre d'arbres liés au chantier du tram Acacias, plus pré
cisément le long de la route des Acacias, ont été abattus - comme vous le savez. 
Sur la plaine de Plainpalais, aux alentours du rond-point de Plainpalais, une qua
rantaine d'abattages sont également prévus. Enfin, sur la place des Vingt-Trois-
Cantons, quatre tilleuls ont déjà été coupés. 

A ce sujet, plusieurs d'entre vous m'ont interpellé au cours d'une dernière 
séance en manifestant, ajuste titre, leur indignation. Précisons que ces travaux ne 
sont pas inscrits dans la politique de régénération du patrimoine arboré de la Ville 
de Genève commencée voilà près de vingt ans. Ces différents travaux, liés à 
l'extension de la ligne du tram, sont principalement gérés par l'Etat, plus particu
lièrement par le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
de M. Moutinot. Les différents services de la Ville de Genève, le Service des 
espaces verts et de l'environnement (SEVE) mais aussi la Voirie et le Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public de mon collègue Ferrazino, partici
pent à des séances de travail sur ces chantiers. 
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Aujourd'hui, en concertation avec mon collègue Christian Ferrazino, vice-
président du Conseil administratif, je tiens à vous communiquer les informations 
suivantes. En ce qui concerne la plaine de Plainpalais, le Conseil administratif a 
provoqué un rendez-vous sur place et différents entretiens entre les représentants 
du parking de Plainpalais, l'inspecteur cantonal des forêts, le bureau d'ingénieurs 
mandaté ainsi que les services de la Ville. Aujourd'hui, je puis vous préciser que 
les abattages prévus sur la plaine de Plainpalais sont essentiellement liés à la 
modification des accès au parking souterrain, travaux qui découlent eux-mêmes 
de l'implantation du nouveau tram vers le rond-point de la place du Cirque. Un 
bureau d'architectes paysagistes a finalement été mandaté pour élaborer concrè
tement le plan de replantation des arbres après l'implantation des nouvelles tré
mies nécessaires au parking. 

En l'état, je vous communique les différentes étapes liées au parking de Plain
palais. D'abord, aux alentours du rond-point de Plainpalais, une vingtaine 
d'arbres, principalement des marronniers, seront abattus d'ici à la fin de l'année 
2003. Concernant l'avenue du Mail, une modification du projet lié à la circulation 
dans le parking devrait permettre de sauver la plupart des arbres initialement des
tinés à l'abattage - cela devrait vous rassurer, Monsieur Reichenbach. 

Au fur et à mesure de l'avancement du chantier, plus de vingt nouveaux 
arbres, vraisemblablement des tilleuls, seront plantés pour les remplacer - parce 
que les tilleuls n'ont pas de maladie, contrairement aux marronniers; vous savez 
que les marronniers souffrent de plus en plus d'une maladie due à des champi
gnons et j 'ai donc préféré choisir, en concertation avec mon collègue Ferrazino, 
des tilleuls. Les premiers abattages sont prévus pour le printemps prochain, il 
s'agit de vingt arbres. J'ai obtenu les garanties, et le Conseil administratif avec 
moi, que ces replantations seront effectuées dans les règles de l'art, notamment en 
collaboration avec le SEVE, qui plante chaque hiver en ville de Genève, depuis 
près de vingt ans, près de 300 à 350 arbres. 

En ce qui concerne la rue des Acacias, la communication a plutôt fait défaut, 
c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai appris, et mes collègues aussi, que l'autori
sation d'abattage n'avait pas été décernée par le Service cantonal des forêts selon 
la procédure usuelle - écoutez bien! - étant donné que ces travaux font l'objet 
d'une autorisation fédérale. 

Pour des questions d'organisation du travail, ces abattages ont été entrepris 
par le maître d'œuvre sans que la Ville soit précisément informée des dates de ces 
travaux. Du reste, mon collègue Ferrazino, si ma mémoire est bonne, a écrit une 
lettre au Conseil d'Etat pour se plaindre au nom du Conseil administratif. En 
revanche, les différents services de la Ville sont étroitement associés à la planifi
cation des nouvelles plantations sur la rue des Acacias. Ces travaux, Monsieur 
Reichenbach, devraient débuter dans le courant de l'hiver 2003/2004. 
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Pour la place des Vingt-Trois-Cantons, il s'agit également de travaux liés à 
une autorisation fédérale. Les impératifs de l'avancement du chantier ont, là 
aussi, sérieusement occulté l'opportunité d'une information concertée et on peut 
le regretter. Aujourd'hui, avec mon collègue Ferrazino, nous avons invité les ser
vices du Canton et de la Ville à accorder plus de soin à l'information de la popula
tion. 

Enfin, je tiens encore à souligner que, en ce qui concerne les abattages 
d'arbres liés directement à la politique de remplacement de la végétation arbori
cole de la ville de Genève par le SEVE, l'information est très claire et est réguliè
rement distribuée. Il existe aussi une commission consultative du SEVE, que le 
Conseil administratif a créée l'année passée, présidée par votre collègue Roman 
Juon. 

C'est pourquoi j 'a i le plaisir de distribuer aux chefs de groupe - vous allez la 
recevoir tout à l'heure - une première liste des arbres que nous entendons abattre 
au cours de cet hiver, une vingtaine de végétaux, et vous verrez qu'il est indiqué 
sur cette liste qu'ils sont à moitié secs ou malades. Ces arbres ont tous fait l'objet 
d'une requête en autorisation d'abattage auprès du Service cantonal des forêts. 
Cette première série d'arbres n'a toutefois pas été publiée dans la Feuille d'avis 
officielle, étant donné qu'ils bénéficient de l'article 11 du règlement sur les 
arbres: ces végétaux sont soit déjà morts, soit très sérieusement dépérissants, 
voire dangereux à certains endroits. 

Je continue en apportant, cette fois-ci, une réponse à la question posée hier, 
à la séance de 17 h, par M. Pierre Losio concernant la récolte des marrons. 
Les dates prévues dans les écoles pour le ramassage des marrons sont mardi 
1er octobre, vendredi 4 octobre, mardi 8 octobre et vendredi 11 octobre. Nous 
avons eu d'énormes quantités de marrons cette année et les responsables ont dû 
organiser la dernière tournée sur deux jours, soit le jeudi 10 octobre et le vendredi 
11 octobre. Etes-vous satisfait de cette réponse, Monsieur Losio? (Acquiesce
ment de M. Losio.) 

M™' Matthey me pose la question suivante: pourquoi faut-il un délai de deux 
ans pour octroyer une aide sociale à une personne aveugle? Je me suis renseigné 
comme vous me l'avez suggéré, Madame, et c'est bien quelqu'un qui aurait dû 
recevoir une aide de l'Hospice général. On ne comprend pas pourquoi le délai a 
été aussi long. Comme je vous l'ai dit hier soir, Madame, je me propose de rece
voir cette personne un samedi matin et je vous demanderai de l'accompagner, 
puisqu'elle est aveugle. 

Je réponds aussi à M. Broggini, mais simplement pour lui dire que sa question 
pouvait paraître un peu perfide... Ce n'est pas parce que j 'ai été directeur du col
lège de Candolle que la Ville est intervenue sur le parking dudit collège, comme 
l'a dit mon collègue Ferrazino. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Hier, durant la séance de 17 h, 
une question m'a été posée par un conseiller municipal Vert concernant les aug
mentations de revenus de la Gérance immobilière municipale (GIM) ces deux 
dernières années. Compte tenu du flou de cette questionne n'ai pas pu déterminer 
exactement de quelle augmentation il s'agissait, mais par contre je suis en mesure 
de vous dire, Monsieur Dalphin - puisque c'est de vous qu'il s'agit - qu'entre les 
budgets, respectivement budgets 2002 et 2001, et les comptes 2001,2000 et 1999, 
il y a toujours eu malheureusement une diminution entre le montant qui apparaît 
aux comptes et celui qui est budgété. 

Il y a une diminution - c'est le contraire de ce que vous affirmez, Monsieur 
Dalphin - parce que des gens ne paient pas leur loyer, qu'ils nous font attendre et 
que leur loyer est reporté d'une année à l'autre. Bref, il y a simplement des mou
vements dans les comptes. 

Ce que je voudrais dire par là également, c'est que vous n'avez aucune crainte 
à avoir en ce qui concerne les augmentations de loyer. En effet, sous votre ques
tion un peu perfide - je vous connais assez bien pour avoir siégé avec vous à 
l'Association des locataires de la Ville de Genève, Monsieur Dalphin - il y avait 
probablement dans votre tête cette question lancinante de savoir si la Ville de 
Genève, la GIM, augmentait les loyers. Je peux vous dire que c'est faux. 

Je peux aussi vous dire que maintenant nous avons introduit des prestations en 
nature et qu'elles figurent aussi dans les revenus. C'est-à-dire que, lorsque nous 
offrons un local à l'association X dans un bâtiment de la Ville de Genève, même 
si le loyer est gratuit, nous le facturons. Comme cela, d'un côté, il y a une trace 
d'une facture et, de l'autre côté, une subvention. Je crois ainsi avoir répondu à 
votre question, Monsieur Dalphin. 
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4. Clause d'urgence sur le rapport de la commission de l'aména
gement et de l'environnement chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'adoption du projet de 
résolution relatif à la construction d'une nouvelle ligne de 
tramway reliant la place de Cornavin au CERN, concernant le 
territoire communal de la Ville de Genève, dans le cadre de la 
procédure fédérale pour la demande de concession des 
Transports publics genevois (PR-202 A)1. 

M. Damien Sidler, rapporteur (Ve). Il s'agit d'un rapport de la commission 
de l'aménagement et de l'environnement concernant la demande de concession 
pour le tram de Cornavin-Meyrin-CERN. Nous aurions dû répondre à cette 
demande au 9 avril 2002, nous avons donc demandé un délai supplémentaire. 
Comme la Ville de Meyrin a déjà donné son avis, je pense qu'il est temps qu'on 
puisse répondre dans les meilleurs délais, étant donné que cela n'a posé aucun 
problème en commission. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est acceptée à la majorité (quelques oppositions). 

5. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'adoption du projet de résolution relatif à la 
construction d'une nouvelle ligne de tramway reliant la place 
de Cornavin au CERN, concernant le territoire communal de 
la Ville de Genève, dans le cadre de la procédure fédérale pour 
la demande de concession des Transports publics genevois 
(PR-202 A)2. 

Rapporteur: M. Damien Sidler. 

La commission a traité cet objet lors de sa séance du 27 août 2002, sous la 
présidence de M. Michel Ducret. 

1 «Mémorial 159" année»: Proposition, 6407. 
; Urgence acceptée, 1944. 
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Les notes de séance ont été prises par Mmc Yvette Clivaz Beetschen, que le 
rapporteur remercie pour son excellent travail. 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, accompagné de 
M. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage 
public, de M. Grasset, représentant des Transports publics genevois, de 
M. Favre, du Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment, et de M. Burri, représentant l'Office des transports et de la circulation 
(OTC) 

M. Ferrazino rappelle que ce type de projet doit faire l'objet d'un préavis 
municipal à délivrer dans les 45 jours. Un délai supplémentaire a été demandé, 
puisque le délai initial était le 9 avril 2002. Cette proposition revêt donc un certain 
caractère d'urgence. La question est également intégrée dans le cadre des discus
sions que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont concernant le plan directeur 
2006. Le tracé occupe davantage les communes de Meyrin et Vernier, mais la 
Ville de Genève est très intéressée à augmenter l'accessibilité du centre-ville par 
ce mode de transport. Le nombre d'arrêts sur notre commune a été longuement 
discuté. Ils seront au nombre de 4, outre celui de la gare. 

M. Favre indique que, lorsque le réseau prévu sera entièrement réalisé (2007), 
cela représentera 20 km d'infrastructures nouvelles. Selon l'agenda, le tronçon 
«Sécheron» devrait être réalisé pour 2003, Acacias pour 2004, Grand-Lancy pour 
2005 avec une boucle en direction des Palettes et du Bachet-de-Pesay. Les futures 
lignes d'exploitation relieront les quartiers périphériques en empruntant un 
ou plusieurs des tronçons à construire. Ces lignes seront présentées ultérieure
ment. 

Pour le tram Cornavin-Meyrin-CERN (TCMC), la réalisation du tronçon et la 
mise en service des lignes sont prévues par étapes: secteur ville en 2006, jusqu'à 
Meyrin en 2007 et le raccordement au CERN en 2008. 

M. Burri indique que les arrêts sont prévus à Cornavin-Montbrillant, rue de 
Lyon, Poterie-Servette, Vieusseux et Bouchet. La ligne sera en site propre, avec 
un endroit difficile à la hauteur de la Servette-Poterie qui nécessitera un petit tron
çon en mixte. 

Il précise, suite à une question d'une commissaire, qu'il n'y aura pas de chan
gement dans l'exploitation du RER Cornavin-La Plaine-Bellegarde, par rapport 
au tram. Si les deux tracés sont parallèles sur le tronçon Cornavin-Meyrin, il 
s'agit de moyens de transports fondamentalement différents et complémentaires, 
le tram assurant le transport des personnes sur des trajets plus courts. 

M. Grasset précise que les rames du TCMC seront bidirectionnelles, ce qui 
évite de créer de grosses boucles aux extrémités des lignes. 
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Discussion 

Aucune audition supplémentaire n'est souhaitée. Aucun groupe ne souhaite 
non plus faire de déclaration sur cette demande de concession. Il est donc proposé 
de passer directement au vote. 

Vote 

La proposition PR-202 est acceptée à l'unanimité. 

La commission charge le commissaire de présenter son rapport (éventuelle
ment oral) dans les meilleurs délais et pense que l'urgence devra être demandée 
pour éviter de perdre encore inutilement du temps. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Vu l'article 7 de la loi sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988; 

vu la procédure d'enquête publique; 

vu le plan d'assainissement de l'air du Conseil d'Etat; 

vu le plan directeur de la Ville de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à préaviser favorablement la demande de concession des Transports publics 
genevois pour le transport collectif Meyrin-CERN auprès des autorités fédé
rales; 

- à intervenir auprès du Conseil d'Etat en faveur d'une réalisation de cette nou
velle branche de tramway dans les plus brefs délais; 

- à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation des travaux 
incombant à la Ville de Genève et aux mesures d'accompagnement. 

M. Michel Ducret, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (R). Je prends la parole très brièvement. Cette affaire traîne 
depuis un certain temps, puisque le délai de réponse de notre commune était au 
9 avril 2002. Les autres communes ont répondu dans les délais, nous avons donc 
un retard sensible sur cette affaire qui, pourtant, nous concerne au premier chef. 
La commission de l'aménagement et de l'environnement en a été consciente; elle 
s'est saisie de l'affaire dès la fin du mois d'août et a immédiatement voté en pre
mière séance, à l'unanimité, cette proposition. 
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Il est clair qu'il s'agit là de la demande de concession et non pas de la 
demande d'autorisation de construire. Il n'y a pas de détail en ce qui concerne la 
construction, la réalisation, nous votons uniquement le principe même de la 
concession d'un tram entre Cornavin, Meyrin et le CERN. Cela est à prendre en 
compte dans votre décision. 

Je vous rappelle que cette réalisation avait fait l'objet d'une pétition lancée 
par la CITRAP-Genève (Communauté d'intérêts pour les transports publics) en 
1977, pétition qui avait été acceptée en janvier 1978 pratiquement par tout le 
Grand Conseil, sur la recommandation favorable du Conseil d'Etat. Voilà que 
nous serons bientôt en 2003 et que c'est seulement maintenant que la demande de 
concession est déposée! Je crois qu'il est plus que temps que cette réalisation voie 
le jour. 

M. Damien Sidler, rapporteur (Ve). Je vais encore apporter quelques élé
ments à ce dossier. Cette ligne comporterait cinq arrêts aux endroits suivants: 
Cornavin-Monbrillant, rue de Lyon, rue de la Servette-Poterie, Vieusseux et Bou-
chet, qui serait le dernier arrêt situé en ville de Genève. On présume que cette 
ligne sera en site propre, sauf peut-être à la hauteur de la rue de la Servette-Poterie 
où l'espacement entre les immeubles existants ne permet pas de site propre. Il n'y 
aurait donc qu'un petit tronçon en mixte. 

Il est prévu de construire le secteur ville en 2006 au plus tôt, ensuite de ratta
cher le tronçon jusqu'à Meyrin en 2007 et, enfin, le raccordement au CERN en 
2008. Il n'y a eu aucun problème en commission concernant cette demande de 
concession. Je vous prie donc d'accepter cette résolution et de la renvoyer au 
Conseil administratif pour qu'il puisse l'adresser aux autorités fédérales à Berne. 

Premier débat 

M. François Sottas (AdG/TP). Monsieur le président, concernant cet objet, 
j ' a i déposé hier sur votre bureau un projet d'amendement qui demande une ligne 
en site propre complet, contrairement à ce qui est proposé dans le rapport. 

D'après la proposition, le projet est largement en site propre et, d'après le rap
port, à la hauteur de la rue de la Servette-Poterie, il nécessite un petit tronçon en 
mixte. II faudra alors nous expliquer ce qui est prévu le long de ce tronçon mixte, 
et pourquoi ce n'est pas un site propre complet. 

Je sais qu'ici nous discutons d'une demande de concession, mais lors des 
débats concernant le tram à la rue de Lausanne ou aux Acacias, on nous a toujours 
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reproché de donner notre avis trop tard, une fois que les projets étaient déjà sous 
toit. Maintenant, on se retrouve avec un site partagé sur la rue de Lausanne et avec 
des carrefours litigieux sur la route des Acacias. Le personnel des Transports 
publics genevois n'a même pas pu être auditionné par la commission des travaux, 
mais de cela nous aurons l'occasion d'en reparler. 

C'est pour cela que je vous demande maintenant d'amender cette résolution 
avec une quatrième invite qui dit ceci: 

Projet d'amendement 

«- à mettre tout en œuvre pour que cette ligne de tram soit en site propre com
plet.» 

Je vous remercie de soutenir cet amendement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je remercie M. Sottas d'attirer l'attention du 
Conseil municipal au sujet du site propre. M. Michel Ducret, qui travaille beau
coup sur les problèmes d'aménagement, a dit qu'il ne s'agissait aujourd'hui que 
d'obtenir une concession. Il faut alors rappeler l'affaire de la rue de Lausanne. 
Dans cette salle, il y a eu un débat très intéressant; le Conseil administratif avait 
mandaté une personne pour négocier avec le Touring Club Suisse (TCS), avec 
l'Association pour les intérêts des cyclistes (Aspic), etc., pour essayer de 
résoudre tous les problèmes. Il y a eu un contre-projet où le tram était en site 
propre, mais celui-ci a été refusé par le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement. 

Ce soir, si on ne prend pas position sur la nécessité de séparer le tram des voi
tures et d'essayer de juguler un peu les problèmes de la circulation, on va nous 
dire qu'on ne s'est pas exprimé lorsqu'on a approuvé la demande de concession 
fédérale. 

En discutant avec certains conducteurs de tram des Transports publics gene
vois (TPG), j 'ai appris qu'ils ont d'énormes craintes au sujet de la rue de Lau
sanne, car le tram partagera la voie des voitures en entrant en ville. Le Conseil 
municipal encourage les gens à utiliser les TPG pour se rendre au centre-ville, 
mais il faut que les transports publics soient performants. Actuellement, sur les 
lignes 4 et 1, avec les travaux, les utilisateurs des TPG sont mécontents, parce que 
les bus ont souvent un quart d'heure de retard. Discutez un peu avec les conduc
teurs, ils disent que cela devient infernal et qu'ils se font engueuler par les clients. 
Mais la haute hiérarchie, la direction, le conseil d'administration des TPG, eux, 
ne sont pas au courant! 
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Je pense qu'il faut apporter un soutien à l'amendement de M. Sottas, afin 
qu'on ne nous reproche pas de ne pas avoir attiré l'attention sur ce problème. Si 
on ne sépare pas lé tram des transports privés le long de la rue de la Servette 
jusqu'à Balexert, il y aura de très gros problèmes et ce sera trop tard! 

Voilà, en tout cas, pour ma part, j'approuve l'amendement de M. Sottas et je 
le félicite d'avoir attiré notre attention sur ce problème. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Tout d'abord, Mesdames 
et Messieurs, si la commune de Meyrin est tout autant intéressée que la commune 
de Genève à l'extension de cette ligne - puisque, comme vous l'avez vu, elle 
devrait aller jusqu'au CERN et, par conséquent, être très utile aux habitants de 
cette commune - cette réalisation touche pour une partie non négligeable notre 
municipalité s'agissant de la rue de la Servette. 

Tout comme vous, Monsieur Sottas, le Conseil administratif souhaite privilé
gier partout où cela est possible le tram en site propre et je crois que celui qui vous 
parle a démontré qu'il était en faveur de ces solutions chaque fois que cela était 
possible. N'allez pas croire que nous n'avons pas évoqué la proposition que vous 
formulez; simplement, et comme vous le savez, à la hauteur de la rue de la Pote
rie, si l'on veut aménager un site propre avec une voie de circulation dans chaque 
sens, il faut abattre l'immeuble 40, rue de la Servette, parce que le gabarit de la 
rue est tel qu'on n'arrive pas à tout mettre. 

Pour notre part, ce que nous souhaitons, c'est essayer de développer le réseau 
de tram sans chaque fois développer une guerre des transports qui, finalement, se 
traduit par des oppositions et des recours divers qui allongent de plusieurs années 
la procédure; vous avez tous à l'esprit l'exemple de la rue de Lausanne. Pour les 
Acacias, heureusement, et je dirai à l'initiative de la Ville de Genève, nous avons 
réussi avec le Conseil d'Etat et les différents intervenants à trouver un accord, ce 
qui fait que les travaux sont actuellement en cours et qu'il n'y a eu absolument 
aucune opposition ni recours dans ce dossier-là. 

Aujourd'hui, nous ne traitons pas une demande d'autorisation de construire, 
mais, comme l'a dit M. Ducret, une demande de concession. Si nous devions, au 
départ, poser déjà comme condition sine qua non le site propre sur la totalité de la 
rue de la Servette, en sachant d'ores et déjà que le gabarit de cette rue nous en 
empêche à la hauteur de la rue de la Poterie, ce serait évidemment ouvrir la porte 
à un certain nombre d'oppositions et donc de retards dans l'avancement de ce 
dossier. 

Si vous souhaitez, par manque de confiance éventuelle envers ceux qui vont 
traiter ce dossier, apporter un amendement aux travaux de la commission de 
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l'aménagement et de l'environnement, il faut alors parler de «favoriser dans la 
mesure du possible le site propre». Mais ne le posez pas comme une condition 
sine qua non, parce qu'on sait aujourd'hui que cela va être très difficile. Franche
ment, si la construction de cette ligne exigeait au préalable de démolir un 
immeuble, au demeurant de qualité - c'est un ancien immeuble que vous connais
sez - nous aurions encore beaucoup plus de difficulté à faire passer nos projets. 

Vous avez raison sur le fond, par rapport à la philosophie que vous défendez, 
mais dans le cas particulier, pour des raisons techniques bien précises, je vous 
demanderai de renoncer à cette exigence. 

M. Damien Sidler, rapporteur (Ve). S'il est prévu de mettre un site mixte à 
la hauteur de la rue de la Poterie, comme M. Ferrazino nous l'a expliqué, c'est 
parce qu'un immeuble est décalé par rapport à l'alignement des immeubles du 
haut de la rue de la Servette et à celui des nouveaux immeubles situés dans la 
montée, et, pour l'instant, on ne peut rien faire. Il y a trois voies à cet endroit: une 
voie en descente pour le bus et deux voies pour la circulation automobile. 

Nous, les Verts, pourrions accepter cet amendement en disant que, chouette, 
un site propre, cela veut dire supprimer une voie de circulation pour les voitures. 
Mais nous ne le ferons pas, parce que nous pensons que c'est le meilleur moyen 
de tout bloquer, et nous voulons que le tram circule dès 2006 sur ce tronçon-là. 
Nous nous contenterons donc d'un tronçon mixte sur 50 mètres, pas plus, et le 
jour où nous pourrons rectifier l'alignement par une nouvelle construction plus en 
retrait, à ce moment-là, nous pourrons envisager un site propre. Mais ce n'est 
simplement pas possible maintenant. 

M. Michel Ducret, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (R). Il faut savoir que le long de cette ligne de tram il existe 
deux endroits où il n'est pas possible, dans l'immédiat en tout cas, de construire 
un site propre. Il s'agit du tronçon entre la sortie du passage de Montbrillant et le 
bas de la rue de la Servette: là c'est évident, il n'y aura pas de site propre; l'autre 
tronçon est à la hauteur de la rue de la Poterie, comme Ta relevé le Conseil admi
nistratif. 

Pour le groupe radical, il est clair que la mise en site propre est plus qu'un 
vœu, c'est une demande. En ce sens, nous pourrions appuyer l'amendement de 
M. Sottas, mais nous souhaiterions que le libellé soit modifié dans le sens qu'a 
suggéré M. Ferrazino tout à l'heure. 

Cela étant, je tiens tout de même à préciser qu'une solution existe à la hauteur 
de la rue de la Poterie; elle a été réalisée à Grenoble, on peut aller la voir, ça s'est 
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fait. On fait passer le trottoir dans la première rangée d'arcades de l'immeuble, 
c'est tout à fait pensable et c'est très sympathique. Cela permet de maintenir les 
voies de circulation et d'avoir le site propre sur toute la montée de la Servette, qui 
sera, effectivement, un endroit relativement fragile en termes d'exploitation. On 
peut régler le problème d'absence de site propre sur un court tronçon de ce genre 
avec ce qu'on appelle un «by pass», c'est-à-dire un feu préférentiel pour le tram 
juste avant cet obstacle; mais je vous rappelle qu'il s'agit de la montée: même si 
le tram a une excellente accélération à la montée grâce aux moteurs électriques, il 
n'en reste pas moins que cela demande beaucoup d'efforts que de remettre le 
véhicule en marche, s'il doit s'arrêter avant le plat où il y aura l'arrêt. Ce n'est 
donc pas très souhaitable que d'interrompre le site propre en haut de la montée, ce 
n'est pas une très bonne solution. 

Nous souhaiterions effectivement, et là nous partageons totalement le point de 
vue de M. Sottas, qu'à cet endroit on trouve une solution un peu originale pour 
Genève, mais qui existe déjà ailleurs. C'est possible à condition de le vouloir et 
nous souhaiterions que cette solution soit mise tout de suite en place dans le pro
jet et non après. Voilà le point de vue des radicaux. 

M. François Sottas (AdG/TP). Ce projet d'amendement peut sembler un peu 
restrictif, mais je crois que des solutions existent. Nous avons quand même réussi 
à réduire le nombre d'immeubles et à les espacer suffisamment tout le long de la 
rue de la Servette, sauf sur cette parcelle. C'est un peu dommage que nous ayons 
été freinés dans cette extension. 

Maintenant, effectivement, la solution proposée par M. Ducret pourrait être 
étudiée. Je ne sais pas si elle est faisable, parce que je n'ai pas vu, devant les deux 
immeubles en question, des arcades tout le long. 

Il y a aussi une solution qui a déjà été proposée pour la rue de Lausanne, 
mais il faut avoir le courage politique de l'appliquer, car cela risque d'engendrer 
des oppositions. Il s'agit de mettre la rue de la Servette en sens interdit, s'il le 
faut. Puis, si on ne trouve vraiment pas de solution pour mettre le tram en site 
propre, eh bien, remettons une voie unique, comme cela nous n'aurons plus de 
problème: la voie unique, ce sera le développement à reculons des transports 
publics ! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je suis assez surpris par la tournure des 
débats, car il s'agit ici d'une résolution, c'est-à-dire d'une simple déclaration du 
Conseil municipal, et c'est comme si la construction et l'aménagement des voies 
allaient se faire dans l'immédiat. 
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J'ai pensé que le conseiller administratif M. Ferrazino rappellerait les enga
gements qu'il avait pris concernant la rue de Lausanne. Il a mandaté M. Grobet, 
qui a négocié au nom du Conseil administratif, pour l'affaire des trottoirs. Mes
dames et Messieurs, lorsque vous verrez la largeur des trottoirs à la rue de Lau
sanne et le nombre de personnes qui les utilisent, vous constaterez qu'ils sont 
beaucoup trop larges. Je pense qu'en prévoyant des trottoirs moins larges on 
aurait pu mettre le tram en site propre, ensuite la piste cyclable, puis les pistes 
pour les voitures et tout aurait bien joué. Eh bien, non, sous prétexte qu'on s'était 
décidé pour tel projet, personne ne voulait revenir en arrière. Cela a été écrit dans 
les journaux: on accusait la Ville de Genève d'être contre le département de 
M. Moutinot. Je pensais que M. Ferrazino rappellerait cela, mais non, il ne veut 
pas en parler. 

Pour répondre à M. Michel Ducret, je ne sais pas s'il connaît bien le secteur 
de la rue de la Servette-Poterie, mais je rappellerai qu'il y a une piste montante et 
une piste descendante pour les bus. Ces pistes vont être occupées par le tram et les 
parcours pour les voitures vont rester à peu de chose près les mêmes. De par ma 
profession, je suis souvent passé à cet endroit avec des trolleybus et je peux vous 
dire que les voies de bus sont bien assez larges. 

Certains l'ont dit: quand on recevra l'autorisation de construire, la participa
tion de la Ville de Genève pour les égouts, les conduites, etc., on nous dira que 
c'est trop tard et qu'il fallait intervenir avant. Pour ma part, je n'arrive plus à 
suivre les débats: il s'agit d'une résolution pour attirer l'attention des respon
sables de cet aménagement et je ne sais pas ce qu'on fait ici si on ne peut pas atti
rer leur attention. 

Je remercie M. Sottas pour son amendement. M. Sottàs, avec les heures qu'il 
passe sur le réseau des transports publics, peut vous dire combien il a souffert 
dans les Rues-Basses à cause des vélos - c'est dommage que mon copain Deneys 
ne soit plus là, parce que je serais content de lui en parler. Je peux vous dire que si, 
de temps en temps, il n'y avait pas eu un rapide freinage, il y aurait eu un ou deux 
vélos de moins à Genève, et il aurait été dit que les conducteurs de tram condui
sent comme des salauds! Voilà, il faut parler français. Une pétition a du reste été 
déposée au Grand Conseil pour attirer l'attention sur le fait que, justement, la 
mixité, c'était dangereux. 

Mesdames et Messieurs, mettons les trams en site propre! Lorsque le tram 
sera en fonction à la rue de Lausanne, je suis sûr que des gens dans cette salle pen
seront qu'ils n'auraient pas dû voter ce type de construction. Parlez avec les 
conducteurs de tram: ils sont très mécontents de ce qui se construit à la rue de 
Lausanne. Malheureusement, ce sont ces derniers qui en subiront les consé
quences. Et lorsque la RCT, à la direction générale des TPG, leur dira: «Pourquoi 
avez-vous deux minutes de retard?», ils rétorqueront qu'ils ne peuvent pas avan-
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cer à cause des bouchons. De cela, personne n'en parle. Mais nous reparlerons 
certainement des trottoirs de six mètres de large à la rue de Lausanne... 

Mme Sandrine Salerno (S). J'avoue que je suis un peu perdue dans ce débat. 
En lisant le rapport PR-202 A de M. Sidler, tout me paraissait clair et évident. 
Maintenant, en entendant à la fois MM. Sottas et Ducret, qui, pourtant, siègent 
tous les deux à la commission de l'aménagement et de l'environnement - en tout 
cas lors du traitement de la PR-202 A -j'apprends que M. Sottas dépose un projet 
d'amendement, qui est soutenu par M. Ducret. J'avoue que, ne faisant pas partie 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement et ne connaissant pas 
bien les dossiers liés à l'aménagement, j'ai de la peine à comprendre pourquoi ces 
débats-là n'ont pas eu lieu en commission. Pourquoi les a-t-on maintenant, en 
séance plénière? 

Je sais, Monsieur le président, que vous ne pourrez pas me répondre, mais 
vous comprendrez que, pour moi, tout à coup c'est difficile - après avoir lu 
un rapport qui me semblait clair et limpide - de devoir me prononcer comme cela, 
un peu à la hussarde, sur des amendements qui sont peut-être intelligents, adé
quats, mais qui posent quand même le problème de devoir peut-être faire sauter 
un immeuble. Pour nous, c'est difficile, en séance plénière, de trancher comme 
cela sur l'amendement proposé par M. Sottas. Si M. Ferrazino pouvait inter
venir à nouveau, nous, Parti socialiste, ferions peut-être définitivement notre reli
gion. 

En l'état, au nom du Parti socialiste, je souhaitais dire que nous acceptons le 
projet de résolution proposé dans le rapport PR-202 A et que, ma foi, si sur cin
quante mètres il y a un tronçon qui n'est pas en site propre, nous n'en ferons pas 
une maladie. En effet, au premier abord, nous voyons mal comment on pourrait 
démolir l'immeuble ou mettre des sens interdits pour permettre le site propre. 

J'ai encore une dernière question. En lisant le rapport et en entendant les pré
cédents orateurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait urgence à préaviser. Mais, si 
maintenant on doit discuter du site propre ou des sens interdits, j'avoue que, là 
aussi, il y a quelque chose qui ne joue pas au niveau de l'urgence. Si on suit 
la proposition de M. Lyon on devrait réétudier ce dossier: est-ce parce qu'en 
commission de l'aménagement et de l'environnement il a été mal ou pas assez 
étudié? 

M. Damien Sidler, rapporteur (Ve). Je ne comprends pas très bien pour qui 
roule M. Sottas aujourd'hui. Monsieur Sottas, il y a vraiment un problème avec 
votre amendement, alors soit vous le retirez, soit vous acceptez qu'il prenne la 
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forme qu'a proposée M. Ferrazino. Sinon nous allons foncer dans un mur, un mur 
qui est un immeuble, Monsieur Sottas, et qui ne permet pas de site propre à cet 
endroit. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. (Remarque de M. Sottas.) 
Je veux bien vous faire une nouvelle proposition d'amendement, si c'est cela que 
vous souhaitez, Monsieur Sottas, mais je pensais que vous alliez la modifier vous-
même; alors je vais la rédiger pendant que vous parlerez tout à l'heure. 

Mesdames et Messieurs, je crois qu'on roule tous pour les TPG dans ce dos
sier. Faisons en sorte de bien nous comprendre. Nous essayons, je l'ai dit et je le 
répète, de favoriser le site propre partout où cela est possible. Pourquoi? Ce n'est 
pas une fixation, c'est simplement parce que, de cette manière, premièrement, il y 
a moins d'accidents et, deuxièmement, le tram va plus vite. Par conséquent, il est 
logique de créer des sites propres partout où l'on peut le faire. La route de Chêne 
que nous venons d'aménager le démontre: regardez comment le tram circule 
maintenant et souvenez-vous comment il circulait précédemment. Tout le monde 
est gagnant. 

Avec la proposition PR-202, il est vrai que sur une certaine longueur, 
quelques dizaines de mètres, à la hauteur de la rue de la Poterie, dans la configu
ration actuelle et sans démolir un immeuble ou sans passer dans les arcades, il 
n'est pas possible de mettre le tram en site propre, et en même temps de faire en 
sorte qu'il y ait une piste montante et une piste descendante pour les voitures et 
des trottoirs pour les piétons. Par conséquent, comme cela n'est pas possible, 
nous avons accepté un tronçon en mixte à cet endroit, en accord avec l'Etat et 
avec les TPG. Vous savez que les uns et les autres essayent de développer les 
transports publics dans la même direction, c'est-à-dire des transports publics effi
caces, et que si nous avons dû nous résoudre à accepter cela, c'est que, matérielle
ment, ce n'était pas possible autrement. 

M. Ducret nous dit aujourd'hui qu'on pourrait passer sous les arcades des 
immeubles, mais reste à démontrer la faisabilité d'une telle proposition. Je pense 
que ce n'est pas ici, en séance plénière, le lieu de débattre de ces questions tech
niques. Je réitère donc la proposition que j 'ai formulée tout à l'heure - et je suis 
prêt à la mettre noir sur blanc - pour traduire l'esprit de l'intervention de M. Sot
tas en parlant de favoriser la possibilité de réaliser en site propre ce tronçon. Il 
s'agit de trouver une formule qui montre que nous souhaitons favoriser cette 
option-là dans la mesure du possible et pour autant que cela n'ait pas de consé
quences trop lourdes. Comme cela, nous donnons un signe politique clair dans le 
cadre de ce projet de résolution, que l'on pourra alors voter à l'unanimité, comme 
cela a été le cas dans le cadre des travaux de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement. 
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Monsieur Sottas, et j 'en terminerai par là, j 'a i été particulièrement heureux, et 
le Conseil administratif avec moi, de constater qu'à l'issue des travaux de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement vous étiez unanimes à soutenir 
cette extension. Pour ma part, je regretterais, et je ne serais certainement pas le 
seul, qu'à l'issue de ces débats cette belle unanimité disparaisse. Essayons donc, 
les uns et les autres, de faire des efforts pour nous rejoindre, car sur le fond nous 
sommes tous d'accord; à nous de trouver les mots permettant de le démontrer. 

M. François Sottas (AdG/TP). Ma première information s'adresse à 
Mme Salerno. Je ne fais plus partie de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement depuis un certain temps et je n'ai pas participé aux travaux 
concernant la proposition PR-202. Je n'ai donc pas pu donner mon avis. Comme 
les autres personnes dans cette enceinte, j 'ai reçu l'ordre du jour contenant le rap
port PR-202 A et, ensuite, je l'ai étudié. 

Par rapport à l'éventualité d'assouplir un peu mon amendement, sachez, Mes
dames et Messieurs, que, d'abord, je suis un conducteur des TPG, solidaire avec 
mes collègues, et que c'est nous qui allons subir les conséquences de ce choix, ce 
ne sont pas les TPG. Il ne faut pas confondre les TPG et les conducteurs des TPG 
qui n'ont souvent rien à dire, on ne leur demande jamais leur avis sur les projets 
de développement des transports publics. En étant élu au Conseil municipal, j ' a i 
la possibilité de faire valoir certaines choses. Je ne me gêne pas de le faire, c'est 
peut-être le seul moyen que j 'ai actuellement de faire valoir l'avis des conduc
teurs de tram par rapport à ce problème. 

Tout à l'heure, M. Ducret a dit que le site propre serait supprimé sur la rue de 
la Servette à hauteur de la rue de la Poterie, en montée. Monsieur Ferrazino, je 
vous attends à l'inauguration, nous ferons un arrêt en montée et lors du démarrage 
du tram nous verrons comment cela se passera. En plus, si c'est un jour 
d'automne et que les collaborateurs de M. Tornare auront planté quelques arbres, 
nous verrons comment le tram démarrera sur les feuilles mortes... Je vous garan
tis que ce n'est vraiment pas évident. De plus, on ne parle pas des pertes de temps 
que cela va engendrer. Les TPG seront, comme d'habitude, toujours en retard. 
Malheureusement, si on fait un projet qui ne permet pas de tenir un horaire, il ne 
faut pas s'en étonner plus tard, comme à la rue de Lausanne par exemple! 

Maintenant, nous verrons avec les nouvelles motrices que les TPG devraient 
recevoir à la fin de l'année 2003, mais je crois, sauf erreur, qu'elles ne pourront 
pas desservir cette ligne, même si c'est dit dans la proposition. C'est un nouvel 
élément polémique! Ces nouvelles motrices, sur la rue du Stand, boucheront le 
quai de la Poste et la rue du Stand et on ne sait pas si l'arrêt pourra être maintenu. 
Donc les motrices bidirectionnelles ne fonctionneront certainement pas dans ce 
cas-là. 
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Deuxième débat 

Le président. Je fais voter l'amendement de M. Sottas. C'est une invite sup
plémentaire que je vous lis: «- à mettre tout en œuvre pour que cette ligne de tram 
soit en site propre complet.» 

Mis aux voix, l'amendement de M. Sottas est refusé à une large majorité 
(quelques abstentions). 

Le président. Le bureau a aussi été saisi d'un amendement de la part du 
Conseil administratif, qui est une invite supplémentaire et qui dit ceci: «- à 
privilégier l'option du site propre dans la mesure du possible.» 

Mis aux voix, l'amendement du ConseH administratif est accepté à la majorité (1 opposition et 
quelques abstentions). 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée à la majorité (1 opposition et quelques absten
tions). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à préaviser favorablement la demande de concession des Transports publics 
genevois pour le transport collectif Meyrin-CERN auprès des autorités fédé
rales; 

- à intervenir auprès du Conseil d'Etat en faveur d'une réalisation de cette nou
velle branche de tramway dans les plus brefs délais; 

- à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation des travaux incom
bant à la Ville de Genève et aux mesures d'accompagnement; 

- à privilégier l'option du site propre dans la mesure du possible. 
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6. Clause d'urgence sur le rapport de la commission des péti
tions chargée d'examiner la pétition intitulée: «Retrait de 
l'autorisation d'agrandir le Restaurant L'Eléphant» (P-63 A)1. 

M. Alain Gailet (Ve). Mesdames et Messieurs, je prends la parole sur 
l'urgence. Ce rapport concerne un problème de proximité, près d'ici, tout près de 
la Maison de quartier de Plainpalais. Après une longue procédure que les habi
tants ont perdue devant le Tribunal administratif, les habitants de la rue Goetz-
Monin, regroupés dans l'association «Les Passagers de la Tour», ont, en dernier 
recours, voulu alerter le Conseil municipal sur ce qui se tramait dans leur rue et, 
pour certains, dans leurs immeubles, à travers une pétition qu'ils ont déposée en 
urgence. La commission des pétitions a daigné traiter cette pétition également en 
urgence, avec le dépôt du rapport urgent de mon collègue Alain Marquet. 

Entre temps, toujours en urgence, les travaux dans l'immeuble ont com
mencé. Dans un premier temps, les habitants ont réussi à faire stopper ces travaux 
car l'autorisation de transformation n'était pas affichée sur la porte et qu'il restait 
un doute quant à la validité de cette autorisation. La copie de l'autorisation est 
arrivée en urgence, par fax, directement du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement (DAEL) le samedi 28 septembre 2002 - il y a donc 
des fonctionnaires qui travaillent le samedi au DAEL, c'est intéressant! - et les 
travaux ont repris à la fin de la semaine dernière, incognito. 

Si mes informations sont bonnes, M. Muller ainsi que M. Cavaleri, respon
sable de la Gérance immobilière municipale (GIM), sont allés faire un petit 
constat sur place. 

Ce qui veut dire qu'aujourd'hui les habitants sont dans l'expectative d'une 
décision quant à ce que veut faire le Conseil municipal de la pétition qu'ils ont 
déposée. Il me semble donc que c'est urgent de traiter cette pétition pour savoir ce 
que le Conseil municipal veut maintenant, tout de suite, avant que les travaux 
soient terminés et que cela soit véritablement trop tard. 

M™* Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste ne soutiendra pas cette 
urgence. En effet, nous ne pensons pas qu'il y ait urgence, ce d'autant que nous 
avons déjà beaucoup de peine à arriver au bout de notre ordre du jour, qui est sans 
cesse modifié, parfois pour de très bonnes raisons et parfois pour des raisons qui 
nous semblent un peu moins légitimes. Ici, la raison évoquée ne nous semble pas 
assez forte pour justifier une urgence, une modification de notre ordre du jour, et 
encore moins un très long débat sur ce point-là. 

1 «Mémorial 159e année»: Commission, 6722. 
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J'ai une remarque personnelle à faire. Je sais que nous, Conseil municipal, 
avons la compétence de modifier notre ordre du jour, mais si, en plus, des per
sonnes extérieures au Conseil municipal commencent à nous envoyer des lettres 
pour que nous modifiions notre ordre du jour, ce dernier va exploser. Je ne sais 
pas comment nous ferons pour qu'il y ait un minimum de cohérence dans le trai
tement des points. Donc non, nous ne soutiendrons pas cette urgence. 

Le président. Je suis d'accord avec vous, Madame Salerno. 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical refusera l'urgence étant donné 
l'ordre du jour que nous avons. Si nous commençons à nouveau à faire des mélis-
mélos dans notre ordre du jour, je pense qu'à la fin de la législature nous friserons 
les 200 points et que nous battrons le record du Grand Conseil dans la course aux 
points! Le groupe radical refusera donc l'urgence. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Qu'il y ait un débat de fond sur le sujet, cela 
paraît probablement pertinent. Par contre, à partir du moment où les pétition
naires ont préalablement épuisé l'ensemble des voies juridiques, on ne voit pas où 
peut résider l'urgence dans la mesure où, de toute façon, nous n'avons pas le pou
voir d'intervenir auprès du DAEL vis-à-vis d'une autorisation de construire qui 
est maintenant en force. 

Donc l'urgence, au fond, il n'y en a pas, par contre nous aurons un débat en 
temps utile bien sûr. 

Mise aux voix, la clause d'urgence du rapport est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 
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7. Motion de M1"6 Alexandre Rys et M. Robert Pattaroni: «Pour 
une place Grenus enfin rendue à la population» (M-295)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- une large majorité du Conseil municipal entend rendre la place Grenus aux 
piétons; 

- cette piétonisation ne doit se faire au détriment ni des activités du quartier ni 
des différents types de population qui y résident aujourd'hui; 

- le grand magasin Manor (anciennement Placette) et son garage souterrain 
sont une institution du quartier et qu'il n'est pas question, ne serait-ce que 
pour des raisons juridiques, de remettre leur présence en cause; 

- de nombreuses places de stationnement en surface vont prochainement être 
supprimées, 135 si l'on compte les seules places des squares Pradier et Chan-
tepoulet; 

- la desserte du quartier, tant pour les habitants que pour les commerces, ne sau
rait souffrir une diminution nette du nombre de places de stationnement; 

- la réorganisation du quartier achoppe principalement sur l'emplacement futur 
des trémies d'accès au parking de Grenus, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- étudier une variante pour le déplacement des trémies du garage souterrain de 

Grenus, avec deux trémies distinctes pour rentrée et la sortie de véhicules; 

- étudier un agrandissement du garage souterrain de Manor pour compenser en 
totalité les places de stationnement supprimées en surface; 

- informer le Conseil municipal sur l'évolution de ses négociations avec la 
société Prima SA en vue de placer le garage souterrain de Manor sous le 
régime des garages collectifs, selon la résolution de la proposition PR-469, 
amendée et votée par le Conseil municipal le 10 octobre 2000. 

M"™ Alexandre Rys (DC). Les conseillers municipaux se rappelleront que la 
réhabilitation de la place Grenus, que d'aucuns appellent de leurs vœux, a fait 
l'objet d'un certain nombre d'études et de réflexions au sein de la commission ad 
hoc Saint-Gervais. Il nous est apparu toutefois qu'on n'avait pas abouti à des 
solutions très satisfaisantes et qu'un certain nombre d'études assez précises pou
vaient encore être menées, en particulier le déplacement des trémies du garage 
souterrain de Grenus. Nous pensons qu'il est tout à fait faisable d'avoir deux tré
mies distinctes pour rentrée et la sortie des véhicules. 

' «Mémorial 1591 année»: Annoncée, 6283. 
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Nous pensons qu'il faut également étudier l'agrandissement du garage souter
rain du grand magasin qui est sur cette place et que l'agrandissement doit servir à 
compenser, en totalité, les places qui seront supprimées en surface, comme cela 
nous a été annoncé il y a déjà un certain temps. C'est un quartier d'habitation, on 
le sait, et il est indispensable que les gens qui y vivent puissent trouver un endroit 
pour garer leur voiture le soir ou dans la journée. 

Enfin, nous savons que le magistrat est très actif, en tout cas était très actif sur 
le dossier et nous aimerions savoir comment évoluent les négociations avec la 
société Prima SA, en vue de placer le garage souterrain de cette grande surface 
sous le régime des garages collectifs, point qui avait d'ailleurs été discuté et 
accepté par le Conseil municipal. 

Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prendrai la parole 
brièvement. Tout d'abord, et vous l'avez relevé vous-même, le Conseil muni
cipal a déjà largement débattu de la question, par le biais de la proposition 
PR-469A/B/C/D. 

Je vais quand même vous rappeler, d'autres le feront certainement après moi, 
que la proposition PR-469 était une proposition de l'ancien Conseil administratif, 
donc avant 1999, qui vous proposait d'aller dans le sens inverse de celui que vous 
souhaitez aujourd'hui, c'est-à-dire d'augmenter la capacité du parking du maga
sin Manor. La réponse du Conseil municipal, après une année de travaux au sein 
de la commission ad hoc Saint-Gervais, était qu'il n'était pas question d'augmen
ter la capacité du parking de Saint-Gervais; par contre, il convenait de poursuivre 
l'étude pour supprimer un certain nombre de places sur voirie dans le quartier et 
trouver une solution, comme le bureau d'ingénieurs que nous avions mandaté le 
laissait entrevoir, permettant de combler cette diminution quantitative par une 
meilleure gestion qualitative. Cela est parfaitement possible, notamment par 
l'instauration d'une zone bleue, comme nous la connaissons dans certains quar
tiers. Les techniciens nous font démontré. 

Aujourd'hui, vous venez nous demander d'aller en sens inverse, c'est-à-dire 
de poursuivre la réflexion que vous avez, à mon avis et à juste titre, de manière 
légitime refusée il y a plus d'une année de cela. 

Puis vous nous dites une deuxième chose, c'est qu'il faudrait, non pas une tré
mie d'accès et de sortie unique, mais deux trémies. Je ne vois pas pourquoi il 
faudrait trouer un peu partout la ville de Genève pour permettre à des voitures de 
s'engouffrer et de sortir des parkings, cela d'autant plus que démonstration est 
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faite aujourd'hui, après de nombreuses années, que la trémie unique qui se trouve 
sur la place Grenus est suffisante, même si tout le monde est d'accord pour dire 
qu'elle n'est pas bien située. 

Je peux vous dire, Madame Rys, que le Conseil administratif a adopté, pas 
plus tard que ce matin, une proposition de crédit qui va vous être soumise dès le 
mois de novembre, dès votre prochaine séance plénière. Cette proposition de cré
dit vise justement ce fameux crédit d'étude que nous nous étions engagés à vous 
présenter. Nous avons fait procéder aux études de faisabilité par des bureaux 
d'ingénieurs et nous avons une solution qui permet précisément de répondre, non 
pas à la motion M-295 du Parti démocrate-chrétien qui veut augmenter les places 
de parc, qui veut faire des trous un peu partout dans le quartier de Saint-Gervais, 
mais à la demande de la majorité du Conseil municipal. Cette solution permet, 
premièrement, de restituer le caractère piétonnier de la place Saint-Gervais en 
tenant compte du lieu, de son aspect historique et de la Qualité de cette place et, 
deuxièmement, de créer une autre trémie du côté de la rue du Cendrier, qui mène, 
en passant sous les immeubles qui ont été rénovés à la rue Rousseau, au parking 
actuel du magasin Manor. 

Voilà donc le projet que nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter. Si je 
disais tout à l'heure que je serais bref, c'est que, précisément, nous répondons par 
anticipation à la motion, mais nous répondons dans le sens opposé de ce qui est 
souhaité par le groupe démocrate-chrétien. 

Aussi, pour ne pas faire deux fois ce débat, soit vous avez la sagesse de retirer 
cette motion, soit le Conseil municipal en fera ce qu'il souhaite. Mais je peux 
d'ores et déjà vous confirmer que vous serez saisis d'une proposition concrète de 
crédit qui nous permettra d'avancer dans cette étude et de rendre enfin à ce quar
tier de Saint-Gervais l'aspect qu'il mérite depuis longtemps. Nous pourrons 
rendre son caractère piétonnier à la place Grenus et répondre à une attente légi
time des habitants par rapport à la rue Rousseau, à la rue Lissignol, à la rue des 
Etuves, par rapport à l'ensemble de ces rues qui, aujourd'hui, souffrent malheu
reusement du peu de mesures qui ont été prises concernant la circulation, anar-
chique dans ce quartier. 

Sans parler de solution miracle, nous avons une solution, je peux vous le 
dire, qui permettra de rendre à ce quartier la qualité qu'il a malheureusement per
due. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je n'ai plus grand-chose à dire après avoir 
entendu le magistrat Christian Ferrazino. Je tiens juste à vous faire remarquer que 
cette motion a un titre manifestement mensonger - ce n'est pas beau pour des 
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chrétiens! - puisque, quand on lit la motion, on constate que ce que vous, Parti 
démocrate-chrétien, voulez, c'est l'agrandissement du parking. C'est uniquement 
cela qui vous préoccupe. 

M. Roberto Broggini (Ve). On peut s'étonner de cette motion du Parti démo
crate-chrétien, qui avait pu s'exprimer largement dans le rapport de minorité sur 
la proposition PR-469 qu'il avait déposé. Le Parti démocrate-chrétien s'était 
exprimé devant le Conseil municipal, mais celui-ci n'avait pas suivi son opinion 
et maintenant ce parti revient à la charge... 

Madame Rys, vous dites qu'il faut que les habitants du quartier de Saint-Ger-
vais puissent garer leur voiture. Je vous signalerai qu'à Saint-Gervais, contraire
ment aux autres quartiers de Genève, la proportion d'automobiles est de une voi
ture pour quatre habitants, alors que dans le reste du canton elle est de une pour 
deux. A Saint-Gervais, il existe des équipements qui sont la gare et les transports 
publics et un certain nombre de personnes trouvent beaucoup plus intelligent et 
plus agréable d'utiliser les transports en commun. La démonstration est faite que, 
lorsqu'il y a des équipements publics de transports en commun, les gens peuvent 
renoncer à leur automobile. 

Hier soir, M. Bonny nous parlait de l'initiative pour le libre choix du mode de 
transport. J'ai repris les chiffres. Sur dix-sept arrondissements à Genève, dix ont 
refusé cette initiative IN-114. Ce sont les arrondissements suivants: Pâquis, Saint-
Gervais, Prairie, Délices, Cluse-Roseraie, Acacias, Mail-Jonction, Servette-
Grand-Pré, Saint-Jean, Cropettes-Vidollet et Vieusseux. Ces quartiers sont les 
plus sinistrés de notre cité, ils se situent dans rhypercentre, alors que les quartiers 
qui ont accepté l'initiative sont des quartiers qui sont déjà privilégiés, qui ont déjà 
des zones 30 km/h, qui ont suffisamment d'espace. Les quartiers denses du 
centre-ville refusent bien sûr ce type d'initiative et on a déjà pu le constater à 
d'autres occasions. 

Au début de cette année, le 15 janvier 2002, le Conseil municipal a accepté la 
pétition P-52 A intitulée «Flâner à Saint-Gervais». Mais visiblement, chez vous, 
les démocrates-chrétiens, la mémoire est assez courte. En effet, concernant le 
taux d'engorgement du quartier de Saint-Gervais, vous devriez savoir. Madame 
Rys et Monsieur Pattaroni, auteurs de cette motion, qu'actuellement dans le quar
tier de Saint-Gervais, selon l'étude menée par la maison Transitée, entre 15 h et 
16 h, 66% des véhicules sont garés illégalement. Voulez-vous alors favoriser 
l'illégalité? De la part de chrétiens, je m'en étonne. D'autre part, il faut savoir que 
Saint-Gervais va être le dernier quartier où on peut circuler à 50 km/h. Dans tous 
les autres quartiers, soit il y a un projet d'instaurer le 30 km/h, soit le 30 km/h est 
déjà appliqué. 
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Il faut penser à Saint-Gervais et je suis fort ravi de savoir que, ce matin, le 
Conseil administratif a pris une décision allant dans ce sens. Dans la résolution 
qui a été adoptée par le Conseil municipal le 10 octobre 2000, suite à de longs tra
vaux de la commission ad hoc Saint-Gervais - prenez la page 33 de la proposition 
PR-469 A/B/C/D - le Conseil municipal invitait le Conseil administratif: «- à 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre la place Grenus aux pié
tons; - à intervenir auprès du bénéficiaire du garage actuel (Prima SA) pour que 
celui-ci soit placé sous le régime des garages collectifs jusqu'à l'échéance de la 
convention liant la Ville de Genève et Prima SA des 18 décembre 1964 et 2 juillet 
1965 (elle arrive à échéance en 2054); - à prendre des mesures concrètes afin 
d'empêcher le stationnement illicite et le trafic de transit; - à présenter une 
demande de crédit pour le déplacement des trémies actuelles, dans les meilleurs 
délais.» 

* 
Deux ans après, suite à des études qui ont été faites par les services du Conseil 

administratif et par d'autres ingénieurs qui ont pu être mandatés, un projet va 
nous être présenté, M. Ferrazino nous Ta annoncé. Mais vous, vous voulez encore 
mettre des parkings dans l'hypercentre, alors que la population a dit non. Vous 
savez que la population a dit non au parking de la place Neuve, vous savez que la 
population ne veut plus de parkings au centre-ville. 

Nous avons suffisamment de parkings dans le quartier de Saint-Gervais et je 
vais vous les citer: les parkings du Seujet, de Cornavin, des Alpes, des Cygnes, de 
Prima SA, qui est situé dans l'hypercentre et qui crée des bouchons - tous les 
samedis, c'est l'enfer à Saint-Gervais - et vous en voulez encore, vous voulez 
encore attirer des voitures au centre-ville, alors que nous sommes en train de créer 
des lignes de tramway pour justement transporter les gens au centre-ville. Votre 
politique est totalement irresponsable! 

M. Jean-Louis Fazio (S). Mon intervention sera brève sur cette motion, 
parce qu'elle ne mérite pas qu'on s'y étende. 

Nous, les socialistes, sommes heureux d'apprendre ce soir que M. le 
conseiller administratif Christian Ferrazino viendra lors de la prochaine séance 
avec un projet de crédit pour l'étude du quartier. Nous refuserons donc la motion 
M-295. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral se félicite qu'intervienne 
soudainement, en fin de législature, un peu de bon sens à l'égard du quartier de 
Saint-Gervais. L'Entente rappelle au Conseil municipal qu'elle était radicalement 
opposée au projet de résolution auquel il est fait référence, par la bouche de 
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M. Broggini, non pas parce que nous voulions plus d'automobiles ou plus de par
kings, mais pour le motif évident que le quartier de Saint-Gervais a une vocation 
certaine à être une zone totalement piétonnière. 

Nous apprenons aujourd'hui de manière très incidente que, malgré le vote du 
Conseil municipal qui avait prévu une zone mixte, nous arrivons enfin à une zone 
piétonnière à Saint-Gervais. A ce titre, nous félicitons le magistrat de ne pas avoir 
entendu sa majorité, mais, bien au contraire, d'avoir porté son regard sur sa droite 
et d'avoir entendu le cri du cœur de la minorité à l'égard de Saint-Gervais. Encore 
que je me méfie: pour savoir si cette proposition va vraiment aussi largement qu'il 
a été exposé par le magistrat dans le sens de notre position de minorité, nous 
attendrons de lire complètement sa proposition. 

Pour le surplus, la motion du groupe démocrate-chrétien va dans le bon sens, 
parce que qui parle de suppression totale du trafic automobile doit évidemment 
supprimer le parking en surface. Or, la proposition sous-jacente du magistrat qui 
nous dit qu'il s'agit de mieux gérer les places de parc en installant notamment des 
zones bleues est une proposition qui est de nouveau embarrassante et ambiguë, 
puisque, en même temps, le magistrat nous disait que c'était bien une zone pié
tonnière qu'il entendait mettre en place dans ce secteur. Donc, soit c'est une zone 
piétonnière et, dans ces conditions, il s'agit de compenser les places de parc, soit 
ce n'est pas une zone piétonnière, auquel cas, une fois de plus, nous faisons 
fausse route. 

De notre côté, nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle si besoin était 
pour que cette zone soit véritablement une zone piétonnière. Il va de soi qu'il y a 
lieu d'aller, en tout cas tant que nous n'avons pas lu la proposition du magistrat, 
dans le sens de la motion M-295 et je vous invite, si tant est que vous êtes ferme
ment opposés aux automobiles et aux parkings gênants, à vous rejoindre derrière 
la motion de Mme Rys et de M. Pattaroni, qui a le mérite de permettre la suppres
sion visuelle aussi bien des automobiles que des parkings dans un quartier qui, 
sans aucun doute, le mérite bien. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous sommes très heureux d'entendre qu'une 
proposition du Conseil administratif va arriver. Nous disons franchement que, 
n'ayant plus eu de nouvelles depuis longtemps au sujet de ce projet qui semblait 
tenir à cœur au Conseil administratif, nous nous sommes dit qu'il fallait quand 
même faire un geste fort, qu'on ne pouvait pas se contenter d'une question orale, 
qu'une motion aurait plus d'effets pour la discussion. Le but, de ce point de vue, 
est atteint; quand la démocratie est vivante, c'est toujours un bon point. 

Je rends hommage à M. Broggini, qui est toujours bien informé: heureuse
ment pour nous, ce que nous proposons là n'est pas une invention récente, à but 
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électoraliste, mais, comme l'a très bien relevé M. Broggini, c'est exactement ce 
que nous avions proposé à l'époque. Comme nous avions été battus, certes, mais 
que nous n'avons rien vu de nouveau jusqu'à tout à l'heure, nous nous sommes 
dit que c'était le moment de reprendre la discussion. 

Monsieur le président, vous savez très bien que beaucoup de causes ont dû 
passer plusieurs fois devant le peuple avant d'être acceptées, et ce n'est pas parce 
qu'on a été minoritaire une fois que, si on est convaincu de l'idée, on ne peut pas 
revenir. 

Vous savez fort bien, tous ici, que le magasin Manor, anciennement Placette, 
est un magasin extrêmement populaire comme il n'y en a probablement pas beau
coup à Genève au centre-ville. S'il y a cinq magasins très populaires au centre-
ville, c'est beaucoup. Comme on considère que les clients doivent continuer d'y 
accéder en voiture, personne du côté de l'Alternative n'a osé dire qu'il fallait sup
primer le parking, même du côté des Verts les plus audacieux, et comme on doit 
aussi admettre que le magasin doit recevoir les livraisons, on ne va jamais réussir 
à faire l'îlot idéal piétonnier auquel on peut tous rêver. Il y aura donc de toute 
façon un compromis. Faire accéder l'ensemble des véhicules par la rue du Cen
drier - nous connaissons tous cette rue - c'est accepter que la circulation prenne 
de l'ampleur, et si du côté de la place Grenus - qui sera fermée, on s'en réjouit 
tous - on pourra boire tranquillement un café au soleil, dans d'autres rues cela 
sera beaucoup plus compliqué. Il n'y aura donc pas de miracle. En l'occurrence 
nous avons osé redire ce qui nous paraissait logique. Si la proposition de M. Fer-
razino répond aux attentes, nous serons les premiers à la voter. 

Je tiens à terminer en disant un mot sur les places de stationnement, parce que 
certains nous prêtent de mauvaises intentions. Nous avons dit clairement que 
c'était pour permettre aux habitants qui ont une voiture de se parquer. Malgré 
tout, un ménage sur quatre possède une voiture et vous savez fort bien qu'on ne 
peut pas garer à cet endroit et que ceux qui ont cette malheureuse voiture doivent 
aller à des centaines de mètres pour la garer. Dans la mesure où le chantier sera 
ouvert, réserver aux habitants des places de stationnement, qui sont actuellement 
en surface et qui seront en sous-sol, nous semblait logique. Et cela dans l'intérêt 
des habitants et pas à cause d'une certaine idéologie quant à la manière de circu
ler. Une fois de plus, c'est pour répondre à la population «d'en bas», comme je le 
disais hier, que nous faisons cette proposition. Mais je sais que ce genre de propo
sition, lorsqu'elle vient d'un parti comme le nôtre, n'est pas toujours bien vue, 
parce que, en général, s'agissant de répondre aux besoins de la population «d'en 
bas», ce sont plutôt d'autres partis qui veulent s'arroger cette prérogative! 

M. Bruno Martinelli (AdG/SI). Notre groupe refusera cette motion. Après 
l'intervention de M. Ferrazino et celle de M. Broggini, je n'ai plus grand-chose à 
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ajouter. Effectivement, cela n'a pas beaucoup de sens d'investir des millions et 
des millions de francs pour se doter de transports publics, qui sont une alternative 
aux transports individuels, et de continuer à investir dans l'infrastructure pour les 
voitures au centre-ville. 

A part cela, dans les considérants je lis avec un certain amusement que le 
garage souterrain serait une institution du quartier. J'en avais entendu de toutes 
les couleurs, mais qu'un garage souterrain soit une institution, je trouve qu'on 
pousse le bouchon un peu loin! 

Quant aux soucis de la Placette - ou Manor, selon comment on veut l'appeler 
- pour ma part, je ne m'en ferais pas beaucoup. N'oublions pas qu'une fois que 
tout le réseau des transports publics sera terminé, cet endroit, du point de vue 
commercial, va se retrouver dans un carrefour, s'agissant des lignes de transports 
publics, des plus privilégié, une véritable aubaine. Depuis n'importe quel coin de 
l'agglomération urbaine, on pourra rejoindre cet endroit de manière pratiquement 
directe, avec le tram. Personnellement, je ne me ferais donc pas de soucis pour les 
commerçants; je crois d'ailleurs qu'ils savent bien calculer et qu'eux non plus ne 
se font pas de soucis. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Comme la motion M-295 est très importante, 
pour savoir qui accepte et qui refuse l'agrandissement du garage souterrain, je 
demande l'appel nominal sur ce vote. 

M. Robert Pattaroni (DC). Personne dans cette enceinte n'ose dire qu'il faut 
fermer le parking souterrain de la Placette. Pourtant, après les grands discours qui 
viennent d'être développés pour dire que ce n'est pas le moment de permettre 
l'accès aux voitures, il faudrait aller jusqu'au bout et être honnêtes avec ce que 
vous proclamez. Si vous dites qu'il ne faut plus de voitures dans ce quartier, en 
tout cas pas de voitures qui viennent de l'extérieur, alors fermez le parking souter
rain de ce magasin populaire, et vous verrez, s'il y a une votation, ce que le peuple 
en pense - moi je sais ce qu'il en pense. Sinon, ne dites plus qu'il est impossible 
de permettre aux habitants qui, actuellement, peuvent stationner en surface, de 
stationner dessous. C'est cela, l'affaire et du point de vue de la contradiction, il y 
a de quoi étudier la question... 

M. Alain Fischer (R). Je prends la parole pour rappeler que tous les habitants 
de Fhypercentre ne sont'pas contre les parkings souterrains, au contraire. L'autre 
jour, lors d'une séance de commission, nous avons entendu un habitant des Eaux-
Vives qui demandait que le parking de Pré-1'Evêque soit remis sur le métier. A 
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mon avis, ce parking est quand même situé dans un quartier qui fait partie de 
rhypercentre... Cela, c'était pour dire que les habitants ne sont pas tous contre 
les parkings. 

Le groupe radical n'est pas entièrement contre la motion M-295, mais il 
trouve qu'elle a un goût de réchauffé, voire de brûlé, depuis le temps qu'on en 
parle. Après les courriers qu'on a déjà reçus, les propositions diverses de tout le 
monde, même de Maus Frères SA dont chaque conseiller municipal a reçu un 
courrier, il y a quelques mois, voire plus d'une année, disant que la discussion 
était close, on remet donc à nouveau cet ouvrage sur le métier. 

Il faudra bien un jour régler par un biais ou un autre le problème du quartier de 
Saint-Gervais, Monsieur Ferrazino, car, comme dit M. Broggini, il devient invi
vable. C'est pour cela que nous vous proposons d'envoyer cette motion à la com
mission ad hoc Saint-Gervais, avec la proposition du Conseil administratif qui va 
être faite. Nous pourrions rediscuter de cette motion et de tout ce qui l'entoure, 
peut-être d'une zone 30 km/h. Monsieur Broggini, si je me souviens bien des 
règlements sur la circulation, il faut prouver qu'une zone 30 km/h est utile. Or, 
aujourd'hui, beaucoup de véhicules dépassent rarement les 20 km/h dans cette 
zone; donc, en théorie, selon la loi, la zone 30 km/h n'est pas nécessaire. 

Il est vrai que des parkings de proximité favoriseraient la zone piétonne dans 
le quartier de Saint-Gervais, mais avec certains bémols, avec un accès facile 
comme dans toutes les zones piétonnes qui se respectent. Je me souviens d'être 
allé à Aix-les-Bains et d'avoir vu, sous une magnifique zone piétonne, énormé
ment de parkings. Vous pouvez aller à Thonon-Ies-Bains, dans d'autres villes: 
les zones piétonnes sont remplies de petits parkings souterrains, qui ne sont pas 
gênants puisqu'ils sont bien aménagés en surface. 

Nous vous proposons de renvoyer la motion M-295 à la commission ad hoc 
Saint-Gervais pour de plus amples discussions. 

M. Roberto Broggini (Ve). Il paraît que personne dans cette enceinte n'ose 
dire qu'il faut fermer le parking souterrain de Manor. Moi, je vous le dis, Mon
sieur Pattaroni... 

Le président. Monsieur Broggini, veuillez vous adresser au président, s'il 
vous plaît. 

M. Roberto Broggini Monsieur le président, je vous le dis, il faut fermer ce 
parking. Mais une convention existe liant la Ville de Genève à Prima SA. Cette 
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convention, Monsieur Pattaroni, vous l'avez lue, parce que vous étiez membre de 
la commission ad hoc Saint-Gervais. Je vais vous relire un extrait de l'article 9: 
«Ce parking souterrain sera tant public que privé.» Ce qui n'est plus le cas actuel
lement. Lorsque le Conseil municipal, en 1963, avait voté l'octroi de cette 
concession, il s'agissait alors d'un parking de 200 places; maintenant il y a 
320 places. L'article 10 précise que «la présente convention est conclue pour une 
durée de nonante ans, toutefois Prima SA ou ses ayants droit éventuels devront 
supporter en tout temps et sans indemnité toutes modifications à la rampe d'accès 
décidées par la Ville de Genève et dictées par des raisons d'utilité publique». De 
cela, il faut en être absolument conscient. 

Pas plus tard qu'hier soir une assemblée générale se tenait dans le quartier de 
Saint-Gervais qui réunissait deux associations: le Collectif de Saint-Gervais et les 
Habitants associés de Saint-Gervais; cette dernière existe depuis vingt-six ans. 
Ces deux associations revendiquent la fermeture de la rue des Etuves et deman
dent que des solutions soient étudiées. Il y a eu de nombreuses pétitions, de nom
breuses interventions auprès des différents magistrats et, maintenant, vous arri
vez, comme un cheveu dans la soupe, pour nous proposer un agrandissement du 
parking. Ce n'est pas raisonnable! 

M™* Michèle Ducret (R). On croit rêver quand on entend parler M. Brog-
gini... (Remarque et rires.) 

Cela vous fait rire, Monsieur Broggini, moi ça m'énerve! Je crois que vous 
feriez bien d'écouter ce que je vais vous dire. Fermons le parking de la place Gre
nus, fermons tous les autres parkings et n'en construisons plus. Tuons le tissu 
économique de cette ville et vous me direz, Monsieur Broggini, comment finan
cer toutes les actions sociales que M. Tornare mène, tous les aménagements que 
M. Ferrazino fait, tout ce que M. Muller essaie de faire avec son budget, ainsi que 
l'action culturelle de M. Vaissade. Quand il n'y aura plus de tissu économique, 
quand il y aura une croissance zéro, quand il n'y aura plus rien, vous me direz 
alors comment mener tout cela. Monsieur Broggini, vous allez me l'expliquer, 
parce que je suis très intéressée de vous entendre. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je vous l'expliquerai! 

Mme Michèle Ducret. Oui, mais pas ici! Devant ce tas de sottises que nous 
venons d'entendre, ces balivernes, notre groupe voudrait que la motion M-295 
soit renvoyée au Conseil administratif plutôt qu'à la commission ad hoc Saint-
Gervais. Le Conseil administratif, dans sa grande sagesse, en fera ce qu'il doit en 
faire. 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2002 (après-midi) 1969 
Motion: place Grenus 

M. Damien Sidler (Ve). M™ Ducret vient de nous dire des choses qui sont 
extraordinaires, comme si le tissu économique genevois s'appuyait sur l'essor de 
la voiture dans l'hypercentre. C'est n'importe quoi! Nous avons encore entendu 
ce discours hier soir, ou avant-hier soir, de la part de M. Muller. 

Effectivement, on nous accuse de mener une politique qui pose des pro
blèmes; mais je rappellerai que, si des banques s'en vont sur le territoire d'autres 
communes, on apprend aujourd'hui dans le journal qu'il y a d'autres banques pri
vées qui viennent à Genève. Voilà, les temps changent, il y a une nouvelle réparti
tion des activités et je pense que ceux qui viennent et qui s'intéressent au centre-
ville vont vivre avec les temps qui s'annoncent, c'est-à-dire des temps sans 
voiture. Cela, je crois que c'est clair pour la majorité de ce plénum. 

Le président. Nous allons procéder au vote. Dans un premier temps, nous 
votons la prise en considération de la motion. Si celle-ci est acceptée, nous vote
rons ensuite le renvoi à la commission ad hoc Saint-Gervais. Monsieur Dupraz, 
vous avez demandé le vote à l'appel nominal, êtes-vous suivi? (Plus de quatre 
conseillers municipaux lèvent la main.) Bien, nous allons procéder à l'appel 
nominal. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion est 
refusée par 33 oui contre 29 non. 

Ont voté non (33): 
M™ Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Monique Cahannes 

(S), M™ Eustacia Cortorreal (AdG/TP), M. Olivier Coste (S), M. Marc Dalphin 
(Ve), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M™ Fatiha Eberle (AdG/SI), Mme Hélène 
Ecuyer (AdG/TP), M. Jean-Louis Fazio (S), M. Jacques François (AdG/SI), 
M. Alain Gallet (Ve), M™ Monique Guignard (AdG/TP), Mme Liliane Johner 
(AdG/TP), M. Roman Juon (S), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), Mme Ruth Lanz 
(AdG/SI), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain Mar-
quet (Ve), M. Bruno Martinelli (AdG/SI), M™ Christina Matthey (Ve), 
M. Jacques Mino (AdG/SI), Mra Isabel Nerny (AdG/SI), M. Bernard Paillard 
(AdG/SI), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M™ Annina Pfund (S), M. Luc Renevey 
(AdG/TP), Mme Sandrine Salerno (S), M. Damien Sidler (Ve), M. François Sottas 
(AdG/TP), Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP), M. Patrice Zurcher 
(AdG/SI). 

Ont voté oui (29): 
M. Michel Anchieri (L), M. Didier Bonny (DC), M™ Marie-Thérèse Bovier 

(L), Mme Renate Cornu (L), Mmt Linda de Coulon (L), M. Sacha Ding (L), M. Guy 



1970 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2002 (après-midi) 
Motion: place Grenus 

Dossan (R), M™ Michèle Ducret (R), M. Michel Ducret (R), M. Jacques Finet 
(DC), M. Alain Fischer (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M"™ Micheline 
Gioiosa (L), M. Jean-Marc Guscetti (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), Mme Cathe
rine Hàmmerli-Lang (R), M. François Harmann (L), M. François Henry (L), 
M. André Kaplun (L), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M™ Alexandra Rys (DC), M™ Odette Saez (DC), 
M. Armand Schweingmber (L), M. René Winet (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (17): 

M. Georges Breguet (Ve), Mme Barbara Cramer (L), M. Gérard Deshusses (S), 
M™ Alice Ecuvillon (DC), M. André Fischer (DC), M™ Sophie Fischer (L), 
M. René Grand (S), M " Vanessa Ischi Kaplan (Ve), M. Guy Jousson (AdG/TP), 
M™ Virginie Keller Lopez (S), M. Pierre Maudet (R), Mme Melissa Rebetez (S), 
M™ Bérengère Rosset (L), M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S), 
M™ Marie Vanek (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Présidence: 

M. Alain Comte (AdG/TP), président, n'a pas voté. 

Le président. Monsieur Fischer, vous avez la parole. 

M. Alain Fischer (R). Je voudrais bien que, à partir de ce jour, le règlement 
soit appliqué. Lundi soir 7 octobre, nous nous sommes tous engueulés - excusez-
moi du terme - au sujet de l'application du règlement et d'un amendement à la 
motion M-288 concernant Sécheron que plusieurs partis voulaient transformer en 
motion préjudicielle. 

Ce soir, nous avons voté la prise en considération de cette motion à l'appel 
nominal, mais, Monsieur le président, nous n'avons pas vu si l'appel nominal 
était soutenu par le groupe Parti du travail et Progressistes... (Protestations.) Je 
crois en tout cas que 90% de l'assemblée ne Ta pas vu. Je voudrais donc que, 
dorénavant, on soit plus attentif au règlement. Je vous remercie. 

Le président. Le groupe avait levé la main, Monsieur Fischer! 
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S. Motion de M""* Alexandre Rys, Alice Ecuvillon, Odette Saez, 
MM. Didier Bonny, Jacques finet, André Fischer, Jean-
Charles Lathion, Robert Pattaroni et Guy Savary: «Pour la 
création d'un poste de délégué communal à la prévention» 
(M-296)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: • 

- la prévention est l'affaire de tous, qu'elle ne concerne pas que la police ou les 
centres sociaux mais aussi les citoyennes et citoyens, les associations spor
tives et culturelles, les entreprises, en fait, tout ce qui représente notre tissu 
urbain et qui permet de vivre dans le meilleur équilibre; 

- actuellement, de plus en plus de gens ressentent de l'insécurité et justifient 
cela par plusieurs raisons: les difficultés sociales, la marginalité, le manque 
d'intégration, la jeunesse livrée à elle-même, la délinquance, etc.; 

- en l'absence d'une réponse rapide de prévention concertée, les risques de 
dérive sécuritaire augmentent la fracture sociale et l'incompréhension; 

- si chacun peut citer des exemples d'actes de violence et d'incivilités, en rela
tion avec les statistiques officielles, il ne faut néanmoins pas se laisser aller à 
la facilité en demandant à la police et à la justice de tout résoudre; 

- il faut, notamment, donner les moyens nécessaires pour mettre en place une 
politique de prévention efficace impliquant tous les acteurs du terrain; 

- pour atteindre cet objectif, un des moyens est de créer une coordination des 
différents services communaux et associations, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- créer un poste de délégué communal à la prévention, chargé de définir une 

politique passant notamment par la coordination de tous les acteurs (la police, 
les agents de sécurité municipaux (ASM), le social, la Voirie, l'économie, les 
associations, les écoles, etc.), visant à mettre en place des actions de préven
tion concertées, pérennisées et globales; 

- établir un cahier des charges; 
- envisager un partenariat avec le Canton et les communes. 

M"* Alexandra Rys (DC). A Genève, nous avons la chance de vivre dans une 
ville déjà assez grande, qui ne connaît pas, pour l'instant, les problèmes extrême-

' «Mémorial 1591 année»: Annoncée, 6283. 
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ment graves de sécurité de certaines grandes villes qui nous sont proches. Cela 
dit, le problème de la sécurité est un problème dont nous devons nous préoccuper 
maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Qui dit sécurité entend aussi sentiment 
de sécurité; le sentiment que la population a de la sécurité ou de l'insécurité des 
lieux est tout aussi important et mérite tout autant d'attention que les faits réels. 

Notre municipalité est attentive à un certain nombre d'aspects et beaucoup de 
choses se font. En revanche, il nous apparaît que la prévention est réellement 
l'affaire de tous et que les différentes actions entreprises doivent être coordonnées 
pour déployer véritablement tous leurs effets. 

C'est pour cette raison que le groupe démocrate-chrétien demande au Conseil 
administratif de créer un poste de délégué communal à la prévention. Ce délégué 
définirait une politique de prévention en mettant particulièrement l'accent sur la 
coordination entre tous les acteurs qui sont concernés; dans les acteurs, on pense, 
au premier chef, naturellement, aux agents de sécurité: police, agents munici
paux, mais ce ne sont pas les seuls acteurs. Tous ceux qui travaillent avec la jeu
nesse, les adolescents, sont des acteurs extrêmement importants, la Voirie aussi. 
Combien de fois n'a-t-on pas vu des motions ou des pétitions qui parlent de tags 
dans tel ou tel endroit, tel ou tel passage, qui rendent ceux-ci peu agréables et qui 
font que les gens se sentent incommodés et ont peur de les emprunter? 

Police, agents de sécurité, Voirie, acteurs du social, associations, écoles, tous 
ont leur mot à dire, tous ont des actions à faire pour promouvoir la sécurité. C'est 
ce que nous pensons qu'un délégué communal pourrait arriver à susciter. Naturel
lement, nous ne proposons pas d'ores et déjà dans cette motion un cahier des 
charges. Il nous semble que le Conseil administratif devrait l'étudier et nous sou
haiterions également que le Conseil administratif envisage, dans ce cadre-là, un 
partenariat avec le Canton et les communes, car, une fois encore, la sécurité est 
l'affaire de tous et pour y arriver toutes les forces doivent se rassembler. 

Préconsultation 

M. Jacques Mino (AdG/SI). D'abord, je dirai que cette motion est un fourre-
tout: on y parle de sécurité, de prévention, et enfin de coordination. Je n'ai rien à 
rajouter concernant cette tarte à la crème qu'est l'insécurité, servie par les partis 
qui préparent l'année des hannetons - puisque c'est à la mode, semble-t-il. 

Je regrette que le Parti démocrate-chrétien ne nous ait pas suivis à Porto 
Alegre^ il y aurait gagné en esprit de clarté concernant les tâches dévolues, de 
manière différenciée, aux animateurs de rue, aux travailleurs sociaux de la ville, 
aux écoles, aux parents d'élèves, aux associations, aux agents de ville et de 
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police. Tous ces intervenants sont déjà bien conscients que pour être efficaces, 
chacun dans leur tâche propre, ils doivent se concerter; ce qu'ils font déjà. Ils ont 
d'ailleurs déjà institué des collaborations et mis en place des réseaux de travail. 

Car la prévention ne peut être autre chose que le résultat de ce mode de tra
vailler et de réfléchir en coordination. Elle ne peut donc faire l'objet d'une struc
ture ou d'une responsabilité extérieure. Dans ce sens, c'est davantage un poste de 
délégué à la concertation qui pourrait être envisagé qu'un poste de délégué à la 
prévention. Pour parler de ce poste de délégué à la concertation, et non à la pré
vention, notre groupe propose au Conseil municipal de renvoyer cette rhotion à la 
commission sociale et de la jeunesse et se réjouit de clarifier le rôle de ce délégué. 

Mme Micheline Gioiosa (L). Le groupe libéral demande simplement le rejet 
de la motion M-296, parce qu'il considère que suffisamment de personnes à la 
Ville s'occupent déjà de la prévention. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'ai été content d'entendre, de la part de 
M. Mino, que sur le principe il était assez d'accord. Finalement, parler de concer
tation ou de prévention, c'est pratiquement la même chose. Entendons-nous bien, 
cette motion n'est pas une motion visant à se focaliser sur la répression par rap
port à la sécurité: il s'agit bien de favoriser une politique de prévention. 

Je pense que nous devrions tous nous mettre d'accord sur cette idée, car il y a 
effectivement des besoins qui sont grands, ici, à Genève, et nous devons y 
répondre. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Nous, les Verts, trouvons que cette motion est 
intéressante. Pour aller dans le sens du préopinant Mino, je dirai que le terme de 
délégué à la prévention est un terme mal choisi et que nous préférons le terme 
d'«ombudsman». C'était un terme à la mode dans les années 80: il s'agissait 
d'une personne qui, finalement, était chargée de coordonner différents services 
pour travailler en réseau. 

Lorsque je parle de travailler en réseau, je me dis que, maintenant, le Service 
social fait du travail communautaire. Lorsque je lis la première invite de la 
motion, qui dit: «créer un poste de délégué communal à la prévention...», j 'a i 
l'impression qu'on a déjà cela en Ville, si ce n'est qu'il faut affiner le travail. Il y a 
deux ans, je vous rappelle que nous avons créé le Service de la délégation à la jeu
nesse et je trouve que cette motion rappelle étrangement ce que pourrait faire le 
délégué à la jeunesse. 
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Il est clair que la Ville de Genève possède plusieurs services, que ces derniers 
ne peuvent pas travailler chacun dans leur coin, qu'il faut un coordinateur, mais je 
ne crois pas qu'il y ait besoin de créer un poste spécial pour cela. Je pense que les 
postes existent déjà et qu'il s'agit plutôt d'attribuer un cahier des charges pour du 
personnel existant. Sous les yeux, j ' a i la demande de nouveaux postes au projet 
de budget 2003 et je vous assure qu'avec les 169 nouveaux postes demandés nous 
arriverons bien à trouver quelqu'un qui pourra faire ce job. 

Ceci étant dit, nous accepterons la prise en considération de cette motion et 
son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse. 

M™ Alexandra Rys (DC). Soyons bien clairs. L'objectif de cette motion 
est de faire en sorte que, dans cette commune, la main droite sache ce que fait 
la main gauche. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de services qui font du 
très bon travail, chacun dans leur coin. Nous pensons que tout le monde y gagnera 
si les uns et les autres savent ce qui se passe, quand, comment, de quelle manière, 
etc. 

Bien entendu, nous ne demandons pas nécessairement qu'un poste nouveau 
soit créé. S'il existe une personne qui pourrait assumer ce rôle-là, naturellement, 
qu'elle le prenne! 

Par ailleurs, concernant la terminologie, nous avons utilisé la terminologie de 
délégué communal à la prévention, mais, ce qui est important, c'est que le travail 
de coordination et de recensement soit fait, peu importe sous quelle dénomina
tion. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Ce que vient de dire Mme Rys correspond tout 
à fait à la proposition de notre collègue Jacques Mino. En fait, il s'agit beaucoup 
plus de concertation que de prévention. Le groupe Alliance de gauche (Parti du 
travail et Progressistes) soutiendra le renvoi de cette motion à la commission 
sociale et de la jeunesse et, là, nous aurons certainement une très bonne discus
sion sur ce sujet. 

Mrae Sandrine Salerno (S). Le Parti socialiste soutiendra le renvoi de cette 
motion à la commission sociale et de la jeunesse. Cela dit, nous proposerons une 
série d'amendements que, je pense, le Parti démocrate-chrétien pourra lui aussi 
soutenir, puisque ayant entendu la deuxième intervention de M™ Rys nous com
prenons un peu plus clairement le sens des trois invites. 
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Ce projet de motion mérite d'être envoyé en commission sociale et de la 
jeunesse, parce que, pour l'ensemble de ce qui est proposé, il reprend en défini
tive largement ce qui existe déjà, notamment la politique de la jeunesse qui a été 
mise en place par le magistrat Tornare. A ce sujet, je rappelle que dans notre 
ordre du jour figure le rapport PR-84 Al , relatif à la réorganisation du Service 
social de la Ville de Genève, et qu'une des missions du Service social sera notam
ment de travailler en dehors, dans les quartiers, et de s'occuper largement de pré
vention. 

Je pense que l'idée proposée ici est une conséquence directe de la politique 
qui a été menée par l'Alternative durant cette législature, et qu'elle vise à intro
duire une certaine cohérence, peut-être qui existe déjà, dans les actions qui sont 
entreprises au sein des différents départements. C'est bien cela que nous avons 
compris quand M™ Rys a repris la parole, à savoir qu'elle ne voulait pas forcé
ment un nouveau poste de délégué communal à la prévention, mais plutôt 
quelqu'un qui ferait de la coordination. 

Sur la proposition qui nous est faite, à savoir une structure qui coordonnerait 
les différents services communaux et associations, je pense que les motionnaires 
vont un peu trop loin. D'abord, la commission sociale et de la jeunesse devra faire 
un état des lieux de ce qui existe, de ce qui est fait dans les différents départe
ments et dans ce sens-là nous soutenons la motion des démocrates-chrétiens. 
Ensuite, il faudra voir s'il y a besoin d'une structure qui coordonne ce qui est 
entrepris entre la Ville et le Canton, entre la Ville et les institutions privées. Peut-
être qu'il y a un besoin de coordination, mais peut-être qu'il y a déjà au sein de la 
Ville des structures qui mettent de la cohérence dans la hiérarchie administrative, 
qui fonctionnent et qu'on ne connaît pas. 

Monsieur le président, je vais déposer sur votre bureau une proposition 
d'amendement du Parti socialiste et je vous laisserai le soin de la lire. 

Je ferai une dernière remarque, mais qui est un peu désamorcée, puisque 
Mme Rys nous a dit qu'elle ne voulait pas forcément un nouveau poste. Au sein du 
groupe socialiste, quand nous avons reçu la motion M-296, nous nous sommes 
quelque peu étonnés que cette motion vienne de la part d'un groupe qui, ces 
quatre dernières années, n'a pas voté le budget et qui, en l'occurrence, propose de 
nouvelles créations de postes. J'espère alors que, s'agissant du budget 2003, le 
Parti démocrate-chrétien le votera! 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais dire à Mme Salerno, qui pourtant siège 
depuis quatre ans dans cette enceinte, qu'elle fait erreur, puisque nous avons voté 
une fois le budget durant la législature. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Il est vrai, et certains Pont 
dit, que cela fait deux ans que le Conseil administratif a créé la Délégation à la 
jeunesse qui se trouve à la rue des Vieux-Grenadiers, pour ceux qui nous écoutent 
et qui ne le savent pas. 

Concertation et coordination, cela existe et je pourrais vous donner des quan
tités d'exemples, mais je n'en retiendrai que quelques-uns. Vous savez que depuis 
le \" octobre, après deux ans de négociations avec les partis politiques, les syn
dicats et, avant tout, le personnel - car on ne fait pas une réforme contre le per
sonnel - nous avons mis en place deux équipes pilotes d'action sociale commu
nautaire. Une équipe est aux Eaux-Vives et l'autre dans le quartier de 
Saint-Jean/Planète Charmilles. Je peux vous dire que le délégué à la jeunesse tra
vaille avec les assistantes sociales - il n'y a que des femmes - qui sont dans ces 
deux équipes pilotes. C'est un premier exemple de concertation et de coordina
tion. 

J'ai un autre exemple, peut-être anecdotique pour certains. Il y a deux 
semaines, je me suis rendu en compagnie de la déléguée à la petite enfance, 
M™ de Tassigny, à la crèche de Montbrillant où il y a d'énormes problèmes; des 
bandes déjeunes, le soir, détériorent le matériel se trouvant dans le jardin, etc. et 
M. Deuel était là pour écouter le comité formé de parents et d'éducatrices. Voilà 
un exemple de concertation et de coordination. Evidemment, à la suite de cette 
séance, M""' de Tassigny, M. Claudio Deuel, les parents et moi-même avons pris 
des décisions. 

Concernant l'immeuble situé au 99 de la rue de Lyon où, pour l'instant, il y a 
encore, comme dirait M. Lescaze, quelques colonnes de Burren au premier étage, 
le Conseil administratif a demandé à M. Deuel de faire de la concertation et de la 
coordination dans le quartier en écoutant tous les partenaires et les associations. 
Prochainement, le Conseil administratif va se prononcer sur l'aménagement, en 
accord avec Christian Ferrazino, de cet immeuble. 

Dernièrement, le Service des espaces verts et de l'environnement et la Délé
gation à la jeunesse ont décidé de mettre en pratique, dès le début de l'année 
2003, la fameuse brigade verte que nous lancerons dans les parcs pour faire de la 
médiation, de la prévention, pour essayer par exemple de convaincre certaines 
personnes - on dit souvent que ce sont les jeunes, mais il y a aussi des moins 
jeunes - de ne pas mettre les papiers gras à côté des poubelles. Nous avons doublé 
le nombre de poubelles depuis deux ans, mais il y a toujours quelques personnes 
qui n'ont pas le réflexe écolo. Cela, c'est vraiment de la coordination, de la 
concertation entre plusieurs services. Nous le faisons aux niveaux horizontal et 
vertical au sein de la Ville, mais aussi avec le Canton. 

Dernièrement, nous avons eu deux séances avec la conseillère d'Etat Miche
line Spoerri, avec le délégué à la jeunesse et des représentants de la police, pour 
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essayer d'éviter les doublons Ville-Etat. Nous faisons de la prévention, de la 
médiation grâce à la Délégation à la jeunesse. L'Etat, vous le savez, fait de la 
répression, sanctionne quand le besoin se fait sentir. 

Nous collaborons de même, et je pourrais en donner moult exemples, avec le 
Département de l'instruction publique et Mme Martine Brunschwig Graf. Nous 
faisons donc beaucoup de concertation et de coordination avec tous les parte
naires. Il faut le répéter. 

Je pense du reste que le Parti démocrate-chrétien (PDC) le sait, puisque 
samedi passé, lors de l'assemblée générale du Parti démocrate-chrétien à Satigny, 
si ma mémoire est bonne, j 'ai donné l'autorisation à M. Claudio Deuel de venir 
devant le PDC pour expliquer ce qu'il faisait - il paraît qu'il y avait 60 personnes. 
Vous, les démocrates-chrétiens, êtes donc peut-être encore plus au courant que 
vos collègues du Conseil municipal; vous avez peut-être une longueur d'avance 
sur la commission sociale et de la jeunesse. 

Pour terminer, je dirai qu'en ce moment ce dont a besoin la Délégation à la 
jeunesse - et Didier Bonny l'a aussi dit dernièrement à la commission sociale et 
de la jeunesse quand nous avons étudié le budget 2003 - ce n'est pas d'un effectif 
supplémentaire au niveau de la technostructure, mais plutôt au niveau de la base, 
c'est-à-dire des animateurs de rue. C'est cela qu'il faut en ce moment. 

Mesdames et Messieurs, je vous demande de renvoyer la motion M-296 à la 
commission sociale et de la jeunesse où l'on vous donnera encore plus d'explica
tions, parce que je pense que ce qui est demandé par le PDC est tout de même une 
demande constructive. 

Le président. Nous passons aux votes. Je vous lis la proposition d'amen
dement déposée par le Parti socialiste. L'invite 2 est supprimée, l'invite 1 et 
l'invite 3 sont nouvelles et deviendraient les invites 1 et 2 si cet amendement est 
accepté. 

Projet d'amendement 

«- présenter au Conseil municipal un rapport relatif à tout ce qui est développé 
par les différents dicastères en matière de prévention et, si besoin est, une 
structure visant à coordonner ce qui est actuellement entrepris; 

- envisager un partenariat avec les collectivités publiques (Canton, communes) 
et les différentes associations/institutions privées.» 

Le président. L'amendement est mis aux voix. Nous comptons une seule 
voix de différence, il y a doute, nous allons voter par assis/debout... 
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M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, je trouve vraiment inadmis
sible qu'on ne puisse pas prendre connaissance des amendements et qu'on ne 
puisse pas en discuter avant de passer au vote. C'est quoi cette manière de faire? 
Ce n'est pas normal! 

Le président. Le règlement est le règlement: il n'y avait plus de demande de 
parole, Monsieur Bonny! 

M. Didier Bonny. Comment voulez-vous que je demande la parole sur une 
proposition d'amendement que je ne connais pas? C'est inadmissible! 

. Le président. Je vous l'ai lu et je vous signale que nous ne photocopions pas 
forcément les amendements. Maintenant, si vous êtes insatisfait, ce n'est pas mon 
problème! 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement du Parti socialiste est refusé 
par 27 non contre 24 oui (3 abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (abstention des 
libéraux et des radicaux). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission sociale et de la jeunesse est accepté sans opposi
tion (abstention des libéraux et des radicaux). 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 
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11. Questions écrites. 

- Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-huitième séance - Mercredi 9 octobre 2002, à 20 h 30 

Présidence de M. Alain Comte, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Michel Anchieri, Georges Breguet, Gérard 
Deshusses, André Fischer, M™" Sophie Fischer, Vanessa Ischi Kaplan, Virginie 
Keller Lopez, M. Pierre Maudet, Mmes Métissa Rebetez, Marie Vanek et M. Chris
tian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 25 septembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 7 octobre, mardi 8 octobre et mercredi 9 octobre 
2002, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion et proposition: rénovation du Théâtre de la Comédie 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3.a) Motion de MM. Jean-Charles Lathion et Robert Pattaroni: 
«Avenir de la Comédie» (M-297)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- d'une part, à la fin d'avril 2002, les projets de rénovation de la Comédie ne 
débouchent pas sur une proposition qui pourrait présenter plusieurs variantes, 
permettant un réel choix; 

- d'autre part, un collectif important de personnes du monde du théâtre, intitulé 
«Une nouvelle Comédie pour Genève» et composé de professionnels des dif
férentes professions de ce monde, a concocté un projet de nouveau bâtiment, 
à construire sur un autre site que celui de la Comédie et qui offrirait un maxi
mum d'avantages par rapport à la présentation de spectacles, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de prendre en compte le projet de ce collectif; 

- d'en faire l'analyse et d'envisager sa faisabilité; 

- de collaborer à cet effet avec l'Etat, les communes intéressées et tout autre 
partenaire intéressé, public ou privé, en particulier le collectif auteur du pro
jet. 

' Annoncée, 6283. 
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3.b) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 900 000 francs, complémentaire au 
crédit d'étude de 300 000 francs voté le 2 mai 2000, ramené à 
275 000 francs, destiné à la poursuite de l'étude de rénova
tion du Théâtre de la Comédie, situé sur la parcelle 615, 
feuille 33 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais(PR-218). 

Préambule 

Construit dans les années 1911-1912, le Théâtre de la Comédie fut le premier 
édifice en date à Genève à être entièrement consacré aux seules représentations 
théâtrales. 

Depuis les années 1980, la Fondation d'art dramatique a attiré, à plusieurs 
reprises, l'attention du Conseil administratif sur la vétusté du bâtiment et de ses 
installations techniques. 

La rénovation-modernisation du Théâtre de la Comédie qui figurait au 
15" programme financier quadriennal a permis d'engager en 1995 déjà des pré
études en ce sens, cela sur le solde du crédit existant. 

Dès 1995, divers services de sécurité (Office cantonal de l'inspection et des 
relations du travail, sécurité civile et le département sécurité salubrité du Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement, notamment) ont attiré 
officiellement, et par plusieurs courriers, l'attention du Théâtre de la Comédie 
ainsi que du département des constructions sur les graves problèmes de sécurité 
que présentait ce bâtiment. 

Ces demandes ont abouti le 2 mai 2000: 

- au vote d'un crédit de 225 000 francs destiné à l'achèvement de divers tra
vaux de sécurité entrepris dès 1998 sur le budget du Service des bâtiments et 
pour lesquels une somme de 120 000 francs avait déjà été investie; 

- au vote d'un crédit de 300 000 francs destiné à poursuivre l'étude de la réno
vation du Théâtre de la Comédie. 

Lors des débats ayant accompagné ces votes, le Conseil municipal a très lar
gement rejeté l'idée d'une rénovation légère (option pourtant privilégiée par le 
Conseil administratif) au profit d'un projet d'envergure de modernisation des 
locaux. 

La direction du département des constructions a ainsi réuni à plusieurs 
reprises et durant plusieurs années les utilisateurs et les représentants de la Fonda-
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tion d'art dramatique (FAD) en séance de travail, ce qui a permis de mettre sur 
pied, après avoir étudié plusieurs variantes, un concept global que la FAD a 
estimé cohérent. 

L'importance des besoins exprimés par les utilisateurs, qui nécessite plus 
qu'une modernisation complète du bâtiment, ne permet toutefois pas d'aboutir à 
un projet conforme à. leurs vœux malgré les nombreuses études menées à ce jour. 

Dès lors, si le Conseil municipal devait également changer d'idée et se rallier 
à l'option initialement suggérée par le Conseil administratif, ce dernier déposera 
un, amendement en ce sens. 

En l'état, il ne souhaite toutefois pas anticiper sur les débats qui auront lieu et 
répond par la présente proposition à la demande qui lui a été expressément formu
lée par le Conseil municipal en juin 2000. 

Exposé des motifs 

Ces travaux se décomposent de la manière suivante et peuvent, si nécessaire 
et bien que cela ne soit pas souhaitable, être réalisés en plusieurs étapes, soit: 

Etapes 1A, IBet 1B': 
- agrandissement et rénovation de la tour de scène; 
- création d'une salle de répétition; 
- création de loges; 
- transformation partielle de la salle. 

Etape 1C: 
- aménagement et équipement de la salle de répétition. 

Etape 2: 
- réfection de la salle proprement dite avec réaménagement du balcon, création 

des passerelles techniques, installation de la régie, etc. 

Etape 3: 
- création de nouveaux bureaux côté boulevard des Philosophes. 

Etape 4: 
- création d'une deuxième salle de répétitions dans les combles. 

Coût de l'opération 

Depuis 1985, soit durant dix-sept ans, une somme de 656 036,45 francs a été 
investie dans les divers projets de rénovation-reconstruction pour la Comédie. 
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Ce montant a été prélevé sur les comptes suivants: 

- Une somme de 208 894,45 francs sur le compte N° I503'940'261'0, votée le 
26 novembre 1985 et destinée à la rénovation partielle du Théâtre de la Comé
die. 

- Une somme de 220 000 francs sur le compte N° 50355.210,600/A43/ 
9500*321, crédit d'étude pour la deuxième étape de la rénovation de la Comé
die. 

- Une somme de 227 142 francs sur le compte N° 50355.310351/A43/ 
0000'564 du crédit de 300 000 francs voté le 2 mai 2000 suite à la motion 
M-329 de Mmes Arielle Wagenknecht, Alice Ecuvillon, Marie-France Spiel-
mann, Christiane Olivier, MM. Robert Pattaroni, Marco Ziegler, Manuel Tor-
nare, Pierre Losio, Antonio Soragni, André Kaplun, David Brolliet et Pierre 
Huber, renvoyée en commission le 12 octobre 1999, intitulée: «Etude com
plète de la rénovation du Théâtre de la Comédie». 

Ces divers crédits de préétude et d'étude ont permis d'aboutir à un avant-pro
jet appelé projet N° 5. 

Le montant des travaux, évalué sur la base de cet avant-projet, se monte à 
18 000 000 de francs TTC avec une fourchette de +/- 15%. 

Le 14 mai 2001, le conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève a 
arrêté une position favorable au projet 5. 

La position de la Fondation d'art dramatique est fondée sur le fait que le pro
jet N° 5 constitue, sous réserve de quelques modifications, le meilleur projet qu'il 
soit possible de réaliser dans le site actuel de la Comédie. 

Les modifications souhaitées au projet N° 5 sont les suivantes: 

- association étroite des utilisateurs à l'amélioration du projet en tenant compte 
des remarques très judicieuses qu'ils ont formulées au terme d'analyses parti
culièrement approfondies; 

- jauge réduite à 500 places au maximum; 

- agrandissement significatif et indispensable des espaces publics (foyer); 

- attention à apporter aux éclairages naturels; 

- amélioration maximale à apporter aux accès des décors. 

En ce qui concerne ce dernier point, la Ville a été abordée par la Fondation de 
valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève dans le but de savoir si 
notre administration était intéressée par la vente ou la location d'une parcelle sur 
cour (N° 619) au 7, rue Leschot. 
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L'intégration de cette parcelle dans le projet actuel permettrait de résoudre, en 
grande partie, les difficultés relatives à l'accès des décors dans le bâtiment du 
boulevard des Philosophes. 

Des contacts ont actuellement lieu avec les intéressés afin de finaliser ce pro
jet. 

Estimation sommaire du coût de l'opération 

Coût de l'étude FrTTC 

L'étude inclut les phases de la fin de l'avant-projet et du projet jusqu'au devis 
général, y compris la requête en autorisation de construire, selon la répartition 
suivante: 

Architecte: honoraires d'architectes 340 000 
Ingénieur civil: honoraires d'ingénieur civil 170 000 
Ingénieurs spécialistes: 

honoraires ingénieur chauffage, ventilation, électricité 280 000 
Ingénieurs en installations scéniques: honoraires d'ingénieurs 100 000 
Débours: 

frais de reproduction, héliographie et photocopies, 
maquettes éventuelles 10000 

Total du crédit demandé 900 000 

Autorisation de construire 

Ce projet de rénovation fait l'objet d'une requête préalable en autorisation de 
construire N° DP 17184 déposée le 19 décembre 1996 et délivrée le 5 juin 1997. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le numéro 43'06'05 du 20e programme financier qua
driennal 2002-2005 pour un montant de 800 000 francs. 

La rénovation de la Comédie est prévue sous le numéro 43'06'06 du 
20e programme financier quadriennal 2002-2005 pour un montant de 
19 200 000 francs. 

Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit d'étude est le Service des bâtiments. Le ser
vice bénéficiaire du crédit est le Service aux artistes et acteurs culturels. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
900 000 francs, complémentaire au crédit de 300 000 francs voté le 2 mai 2000, 
destiné à la poursuite de l'étude de rénovation du Théâtre de la Comédie situé sur 
la parcelle N° 615, feuille N° 33 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Villle 
de Genève, à concurrence de 900 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 227 142 francs du crédit de préétude voté le 2 mai 2000, sera portée 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

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

M. Jean-Chartes Lathion (DC). Depuis plus de vingt ans, le Théâtre de la 
Comédie a le mérite de faire vivre non seulement ses acteurs, metteurs en scène et 
directeurs, mais également les architectes, ingénieurs civils et ingénieurs spéciali
sés qui nous abreuvent d'études à son sujet, vu les indécisions du Conseil munici
pal et les lenteurs du Conseil administratif. Aujourd'hui, ces dernières ont favo
risé l'apparition d'un troisième acteur, c'est-à-dire un groupe constitué par un 
collectif de professionnels du théâtre qui demande l'établissement d'un véritable 
cahier des charges pour la Comédie. 
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Ce collectif a lancé une pétition, qui a été largement soutenue, pour refuser le 
projet N° 5 du Conseil administratif, qui fait l'objet de la proposition PR-218 en 
vue de l'ouverture d'un crédit d'étude complémentaire de 900 000 francs, à ajou
ter aux 300 000 francs votés le 2 mai 2000. Qu'on le veuille ou non, cette nou
velle composante ne peut être négligée, et il est heureux que ce collectif se soit 
mobilisé afin de faire entendre la voix des professionnels du théâtre. 

Or que nous disent-ils, eux qui ont d'ailleurs été auditionnés par l'ensemble 
des partis? Que le projet N° 5 du Conseil administratif, s'il est adopté, ne répon
dra de toute façon pas aux exigences d'un théâtre moderne et que l'on devra 
continuer à amener les décors depuis le boulevard des Philosophes. Il n'y aura 
donc pas d'accès direct à la scène, ce qui signifie que les difficultés actuelles vont 
perdurer. Ce projet N° 5, proposé par des gens certes compétents, va entraîner des 
modifications très lourdes qui n'arrangeront pas vraiment la Comédie. 

Les membres de ce collectif mentionnent trois problèmes non résolus et 
dignes d'être pris en considération: l'avancement du cadre de la scène vers la 
salle qui va entraîner une diminution de l'espace réservé aux spectateurs; la limi
tation à trois personnes au mètre carré de l'espace public destiné à accueillir les 
spectateurs; l'acheminement des décors dans le théâtre. Ils regrettent également 
l'absence d'une deuxième salle, telle qu'on le prévoit souvent de nos jours pour 
permettre l'accueil de spectacles de l'extérieur ou l'exploitation du spectacle 
vivant. 

Avant de se lancer dans des études coûteuses sur un projet qui dépassera sans 
aucun doute les 18 millions de francs annoncés, ce collectif de professionnels du 
théâtre demande l'établissement d'un cahier des charges sur la base duquel l'on 
établira si c'est à l'intérieur du bâtiment actuel que l'on doit effectuer ces coûteux 
travaux, ou s'il n'est pas plus avantageux et rationnel d'envisager la construction 
d'un nouveau bâtiment en un lieu pouvant répondre aux exigences du théâtre 
d'aujourd'hui. 

En attendant, les transformations de la Comédie actuelle pourraient être 
légères et consister en la mise en conformité de la sécurité en ce qui concerne les 
sorties de secours, les portes coupe-feu, les cintres, les fauteuils, les moquettes, 
éléments liés au problème de la sécurité. Si vous fréquentez la Comédie, vous 
avez pu vous apercevoir de la nécessité de ces travaux légers. 

S'il s'agit de construire un nouveau théâtre, à notre avis, il convient de consi
dérer qu'il sera utilisé durant une centaine d'années, ce qui justifie une certaine 
réflexion de notre part. Dans sa proposition, le Conseil administratif mentionne 
que, si le Conseil municipal devait changer d'idée et se rallier à l'option initiale
ment suggérée par lui d'une rénovation légère de l'actuelle Comédie, il déposera 
un amendement allant dans ce sens. 
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Le PDC s'interroge au sujet de cette proposition, qui est en fait un projet de 
rénovation complète de la Comédie. Or, si nous voulons opter pour une rénova
tion légère, cela implique que le Conseil administratif revienne nous soumettre 
une nouvelle proposition. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de 
refuser la proposition PR-218 en enjoignant au Conseil administratif de présenter 
une nouvelle proposition en vue d'une rénovation légère du Théâtre de la Comé
die. Nous savons que certaines tractations à ce sujet sont en cours avec le magis
trat, que nous écouterons donc avec la plus grande attention. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Cela tombe bien que j 'aie 
la parole. Monsieur Lathion, puisque vous souhaitez m'écouter avec la plus 
grande attention! Moi-même, d'ailleurs, tout en vous écoutant, j 'ai relu votre 
motion M-297. Vous nous disiez tout à l'heure, pour la justifier, qu'il nous fallait 
revenir avec un autre projet. En parallèle, je relisais ce que vous me disiez dans 
cette enceinte le 3 mai 2000 à propos du même projet de la Comédie, alors que 
j'étais venu vous proposer au nom du Conseil administratif un projet de rénova
tion légère dudit théâtre. Monsieur Lathion, avec le même sérieux que tout à 
l'heure, vous nous disiez: «Allons-nous continuer, nous, conseillers municipaux, 
à jouer les comédiens de cette Comédie, ou va-t-on prendre, finalement, les déci
sions qui s'imposent? Au PDC - nous disiez-vous encore - nous souhaiterions 
que ces propositions nous soient présentées assez rapidement par le Conseil 
administratif et que nous ne soyons pas encore en train de tergiverser dans cinq 
ans.» 

Or ce ne sont pas cinq mais deux ans qui se sont écoulés depuis lors, et je ne 
vais pas vous relire tout ce qui s'est dit au cours d'une heure et demie de débat le 
3 mai 2000, car nous n'avons pas tous la mémoire courte et nous nous en souve
nons sans doute. Moi-même, je m'en souviens particulièrement bien pour une rai
son simple: j'étais animé de la volonté de trouver une solution à la fois rapide, 
respectueuse du bâtiment concerné et qui réponde à un certain nombre d'attentes. 

J'étais donc venu soumettre au.Conseil municipal un projet de rénovation 
légère, espérant que nous arriverions à trouver un consensus dans ce sens. Mais 
que n'ai-je pas entendu! Et pas uniquement, d'ailleurs, de la part de M. Lathion et 
de ses amis! Il est vrai que leur réaction était assez généralement partagée. Rien 
n'était assez beau ni assez grand pour la rénovation de la Comédie. Vous m'avez 
demandé alors de revoir ma proposition et de revenir avec un projet à la hauteur 
du bâtiment de la Comédie. Je ne vous ferai pas l'injure de citer tous les 
conseillers municipaux qui s'étaient alors exprimés dans ce sens, mais enfin, s'il 
y a des historiens parmi nous qui sont intéressés par ces débats pas si anciens que 
cela, je les invite à une relecture du Mémorial de la séance plénière du 3 mai 
2000. 
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Cela dit, la proposition du Conseil administratif qui vous est présentée 
aujourd'hui est, en réalité, celle du Conseil municipal, que l'on ne se méprenne 
pas sur les termes, car ce que nous vous proposons aujourd'hui n'est en effet rien 
d'autre que ce que vous nous avez demandé de préparer. Nous avons compris que 
vous aviez changé d'avis entre-temps et nous avons anticipé ce revirement. 
Jusque-là, il n'y a absolument rien de mal, mais il faut simplement resituer les 
débats et les engagements respectifs des uns et des autres dans leur contexte. Je 
suis d'autant plus à l'aise pour le faire que ce que vous me demandez aujourd'hui, 
deux ans plus tard, n'est autre que ce je vous proposais à l'époque. Nous nous 
rejoignons donc, finalement, vous voyez! Pour ma part, je suis très heureux que 
nous arrivions finalement à parler le même langage. 

Je peux vous dire que j 'a i déjà répondu à ce que vous demandez dans votre 
motion, en ce sens que M. Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement 
et des constructions, pilote déjà le groupe de travail que vous souhaitez consti
tuer. Par conséquent, non seulement celui-ci existe déjà, mais il est actuelle
ment en activité. Il compte deux représentants du département des affaires cul
turelles présidé par mon collègue Alain Vaissade, deux représentants du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, que je dirige, 
deux représentants de la Fondation d'art dramatique (FAD), deux représen
tants du Théâtre de la Comédie et deux comédiens représentants des péti
tionnaires appartenant au collectif de professionnels du monde du théâtre dont 
il a été question tout à l'heure. Ce groupe de travail réunit donc l'ensemble 
des personnes intéressées par ce dossier délicat, ses acteurs, si vous me pas
sez l'expression, et travaille déjà en vue de trouver enfin une solution satisfai
sante. 

Néanmoins, comme nous l'avons tous compris, cela va prendre un certain 
temps, l'objectif étant d'établir un cahier des charges - nous nous sommes tous 
mis d'accord sur cette manière de procéder - qui nous permette d'estimer si la 
Comédie peut être réalisée dans le cadre du théâtre actuel; si oui, de quelle 
manière, et si non, où cela peut se faire. 

Mais avant de répondre à ces différentes questions, il va falloir quand même 
sécuriser le bâtiment qui abrite actuellement la Comédie. Vous avez parlé de tra
vaux légers de remise en état, ou je ne sais pas exactement quelle expression vous 
avez utilisée, Monsieur Lathion, mais c'est bien de cela qu'il s'agissait. Le point 
le plus important, ce sont ces travaux nécessaires pour assurer la sécurité. Si nous 
n'y procédons pas, je vous avertis que la Comédie sera tout simplement fermée 
par l'autorité cantonale compétente, laquelle ne va plus accepter longtemps de 
laisser des spectacles se dérouler dans de telles conditions. Nous avons donc 
aujourd'hui la responsabilité d'assurer le suivi de la question en faisant ces tra
vaux. 
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- C'est ce que je fais, et je suis prêt à vous le proposer en déposant un amende
ment à cette proposition PR-218, qui est en fait celle du Conseil municipal, 
puisque nous vous l'avons présentée sur vôtre demande. Puisque nous parlons de 
crédits d'étude, il s'agit de ne prévoir que des travaux visant uniquement à sécuri
ser le bâtiment, et de procéder à ces rénovations légères. Nous n'allons pas discu
ter des heures concernant la peinture des loges des artistes, ceux qui s'y sont ren
dus savent ce qu'il en est. 

Certains travaux doivent être réalisés, et je suis prêt à vous demander les cré
dits nécessaires par le biais d'un amendement à la PR-218, afin d'éviter des 
débats-fleuves. En effet, je ne sais pas pourquoi, chaque fois que ce dossier est 
évoqué, nous en avons pour des heures! Alors, soyons peut-être un peu originaux 
ce soir et essayons de traiter ce point en moins d'une heure, puisqu'il semble que 
nous cherchions tous à être efficaces dans ce dossier. Je vous propose donc 
l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
275 000 francs, complémentaire au crédit de 300 000 francs voté le 2 mai 2000, 
destiné à la poursuite de l'étude de la réhabilitation légère tout en maintenant la 
typologie actuelle du Théâtre de la Comédie situé sur la parcelle N° 615, feuille 
N° 33 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

»Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 275 000francs.» 

Les articles 3 et 4 demeurent inchangés. J'ai encore une précision à communi
quer - et j 'en terminerai par là - à ceux qui auraient des craintes et qui se deman
deraient si le fait de voter cet amendement 'permettant de réaliser une étude 
concernant les travaux de sécurité et ceux que l'on pourrait qualifier de rénova
tion légère, ne reviendrait pas, finalement, à abandonner le projet d'une vraie 
Comédie. Je prends ici l'engagement que non, je vous l'ai dit et vous le redis, le 
groupe de travail piloté par M. Ruffieux, avec les collaborateurs de mon collègue 
Alain Vaissade, souhaite continuer à travailler dans le cadre des objectifs que 
nous nous sommes fixés. 

Mais ce que nous voulons avant tout, avant de trouver une réponse définitive 
au problème de la Comédie - ce qui risque de prendre encore un certain temps -
c'est garantir une sécurité minimale dans le théâtre actuel, raison pour laquelle je 
vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au nom du 
Conseil administratif, à accepter cet amendement et à aller dans notre sens. 
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Préconsultation sur la motion et sur la proposition 

M. Olivier Coste (S). Si, depuis 1985, plus de 600 000 francs ont été investis 
en crédits d'étude concernant la Comédie, si le Conseil municipal a consacré tant 
d'heures à discuter de l'avenir de ce théâtre, c'est bien sûr qu'il n'existe pas de 
solution idéale, comme nous l'avons constaté en écoutant les propos de mes pré
opinants. 

Il y a plus d'une année, les conseillers municipaux ont reçu un document 
rédigé par les professionnels, qui montrait bien les difficultés à réaliser un projet 
cohérent et réussi à la Comédie. Ce texte ayant été signé par 250 professionnels, 
nous avons voulu aller dans leur sens. Suite à toutes ces études et discussions, le 
Parti socialiste a décidé de soutenir aujourd'hui les conclusions des profession
nels genevois, ce qui signifie travailler activement à la réalisation d'un nouveau 
théâtre dans notre ville, qui pourra répondre à ses besoins culturels. Mais bien 
entendu, comme l'a dit le conseiller administratif tout à l'heure, il faut penser à la 
sécurité à la fois des travailleurs du monde du spectacle et des spectateurs, et nous 
soutiendrons un projet de rénovation très légère qui permettra de travailler en 
toute sécurité à la Comédie. Restera enfin la question de la future affectation de 
l'actuelle Comédie, une fois que nous aurons trouvé une solution pour un nou
veau théâtre; même si c'est dans quinze ans, il faudra envisager, je pense, une 
affectation à des associations culturelles qui, actuellement, n'ont pas d'infrastruc
ture. 

Aujourd'hui, il ne s'agit pas pour nous de faire des économies sur le dos du 
théâtre genevois: le refus des socialistes d'envisager une rénovation lourde de la 
Comédie ne vise pas à faire des économies sur le dos du théâtre, mais doit être 
compris comme un engagement ferme pour l'avenir. 

M. Georges Queloz (L). Monsieur le président, vous direz à M. Ferrazino 
que je suis étonné qu'il ne sache pas que ce n'est pas la girouette qui change de 
direction, mais le vent qui fait tourner la girouette! En effet, Monsieur Ferrazino, 
je pensais tout d'abord que c'était vous qui aviez changé de direction. J'ai donc 
une question à vous poser. J'ai appris que le mandat des architectes mandatés 
pour les travaux de la Comédie leur avait été retiré. J'en ai déduit que vous aviez 
donc déjà fait le choix de renoncer à une rénovation lourde de ce théâtre et que 
vous alliez venir nous proposer la construction d'un nouveau. Mais après, que 
ferons-nous de l'actuelle Comédie? 

Puisque les deux points sont liés, je voudrais également que l'on nous dise si 
la proposition PR-218 vise à finir de payer les honoraires que la Ville doit aux 
architectes, qui ont déjà effectué un certain travail. Il semblerait que ce dernier 
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soit allé plus avant que ce qui avait été demandé par le Conseil administratif, et je 
souhaiterais recevoir des explications à ce sujet. 

Mme Renate Cornu (L). Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale... 
On a un peu l'impression, face à la motion M-297, qu'elle a pour but d'éliminer 
très rapidement toute autre considération que l'idée d'une nouvelle Comédie, qui, 
certes, est présentée sous un jour séduisant à l'ensemble de nos partis. Toutefois, 
le dossier de la Comédie ressemble bientôt à un vaudeville, tant les rebondisse
ments en sont nombreux. 

Le livre blanc déposé par un célèbre metteur en scène en 1984 a marqué pro
fondément l'esprit de ceux qui savent ce que signifie la vie dans un théâtre décati. 
En effet, la Comédie est bel et bien décatie depuis des lustres. Il est particulière
ment frustrant qu'elle ne puisse pas accueillir des spectacles de tournées, excep
tion faite, heureusement, de la pièce de Peter Brook qui y est jouée actuellement 
pour le plus grand plaisir d'un public qui aime les spectacles de qualité. 

Le Théâtre de la Comédie est une institution de référence dans notre cité. Il 
est temps pour nous de trancher entre la rénovation lourde et la rénovation légère 
impliquant la construction d'un nouveau théâtre, afin de trouver une conclusion 
dans cette affaire en faisant preuve d'une véritable vision d'avenir. Cette alterna
tive exige d'emblée une réponse de fond. Pour notre part, nous estimons que la 
Comédie est une institution de référence qui a sa place au centre de la ville, près 
des salles de concert, de l'opéra, des musées, bref, de tout ce qui fait la vie des 
citoyens et leurs lieux d'occupations privées, professionnelles ou culturelles. 
C'est pour cela qu'il nous semble absolument indispensable de songer à une réno
vation plutôt légère. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). C'est une magnifique unanimité qui va se 
dégager ce soir au sujet de la Comédie! Néanmoins, j'aimerais revenir sur les 
deux objets qui nous sont soumis, et notamment sur la motion M-297. Je dois dire 
que le PDC nous avait habitués à mieux: même un hanneton a besoin d'air pour 
battre ses petites ailes, or il n'y a rien, dans cette motion! La première invite 
demande «de prendre en compte le projet du collectif». Celui-ci a été mis sur pied 
par le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie... (Protes
tations.) Ah, vous parlez de l'autre collectif? Mais, dans ce cas aussi, c'est déjà 
fait! Si vous parlez du collectif des 250 professionnels du théâtre, il participe... 

Le président. Monsieur Paillard, adressez-vous au président! 
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M. Bernard Paillard. Excusez-moi, Monsieur le président, vous avez raison. 
Voudriez-vous transmettre aux motionnaires que le collectif de professionnels du 
théâtre auquel il est fait allusion participe au groupe de travail mis sur pied par le 
département de M. Ferrazino... (Remarque.) Mais oui, c'est ainsi, même si cela 
ne vous fait pas plaisir! 

La deuxième invite de la motion M-297 demande «de faire l'analyse du projet 
et d'envisager sa faisabilité». Cela revient en quelque sorte à vouloir vérifier que 
le jour commence lorsque la nuit finit! 

La troisième invite demande «de collaborer à cet effet avec l'Etat, les com
munes intéressées et tout autre partenaire intéressé, public ou privé, en particulier 
le collectif auteur du projet». Messieurs les motionnaires, vous pourriez écrire 
cela dans toutes les motions qui concernent les affaires culturelles! Il se pose, 
pour la Comédie, un problème de fond, mais étant donné que vous n'avez rien 
d'autre à dire, vous avez énuméré ces collaborations comme on récite une litanie. 

Tout cela pour dire que nous allons évidemment accepter cette motion, même 
s'il est difficile d'en imaginer une plus creuse! En fait, elle entérine tout ce qui a 
déjà été réalisé jusqu'à présent. Vous, motionnaires, étiez vaguement au courant 
de ce qui était en cours de réalisation, et vous vous êtes donc dit que vous alliez le 
formuler sur le papier. Eh bien, c'est fait! 

J'aimerais maintenant apporter quelques informations complémentaires. Tout 
d'abord, le collectif de professionnels de théâtre dont vous parlez, Monsieur 
Lathion, participe au groupe de travail dont je suis membre, en tant que vice-pré
sident de la FAD, avec beaucoup d'autres gens... (Brouhaha.) Vous trouvez que 
ce n'est pas une bonne idée que ce collectif existe? C'est nouveau! 

Ce groupe de travail a donc tout d'abord examiné le projet N° 7 de rénovation 
de la Comédie, dont personne n'a parlé jusqu'ici. Je crois qu'il faut juste l'évo
quer brièvement. Je ne vais pas allonger indéfiniment mon intervention mais ledit 
projet N° 7, qui représente encore une amélioration par rapport aux précédents, 
ne traite cependant toujours pas du fond du problème, c'est-à-dire de la question 
de la scène amputée, même si on gagne un petit peu d'espace ici et là. Le projet 
N° 7, dit projet Broennimann, a une fois de plus et malheureusement été rejeté par 
l'ensemble des membres du groupe de travail. 

J'évoque encore la possibilité de racheter à l'association religieuse le bâti
ment qu'elle occupe à côté de la Comédie pour arriver à une synergie architectu
rale entre la Comédie et ce bâtiment. Mais cette idée-là ne semble pas bonne non 
plus, je crois qu'à peu près personne ne la soutient. D'une part, ce serait sans 
doute une opération foncière coûteuse et, d'autre part, il faudrait probablement 
modifier la scène à 90 degrés. Cette idée semble plutôt sans issue. 
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J'en viens au cahier des charges dont tout le monde a parlé. Il faut savoir dans 
quels termes se pose cette problématique. Le cahier des charges devrait en fait se 
scinder en deux, avec comme point de départ le document du collectif de profes
sionnels du théâtre évoqué par M. Lathion. D'ailleurs, les membres de ce collectif 
sont d'accord de procéder de la manière que je vais décrire. Il faudrait donc scin
der ce que demande ce document en deux volets, de façon à avoir, d'une part, un 
projet culturel concernant ce que devrait être une nouvelle Comédie à Genève et 
définissant ses fonctions et les prestations qu'elle pourrait offrir, puis, d'autre part 
- comme avec les poupées russes, il y a un deuxième aspect de ce cahier des 
charges qui viendrait s'emboîter dans le projet culturel que je viens de mention
ner - un projet à proprement parler architectural. Ce dernier traiterait de la mise à 
disposition des locaux, des moyens adéquats pour cela, des aspects financiers de 
la question, etc. Nous ne nous retrouverions donc pas avec un cahier des charges, 
mais deux ! 

Telle est la bonne manière d'aborder le problème de la Comédie, avant de 
nous demander si nous pouvons ou non réaliser une nouvelle Comédie sur 
l'emplacement de l'actuelle. Il s'agit d'abord de définir les besoins de la nouvelle 
Comédie et, ensuite, de réfléchir à son emplacement. Sera-ce dans le théâtre 
actuel ou ailleurs, la question n'est pas tranchée et ne pourra l'être aussi long
temps que les deux cahiers des charges que je viens de décrire n'auront pas été 
réalisés. Par conséquent, attendons de trouver une définition claire de ce que 
devrait être la nouvelle Comédie pour, ensuite, voir si elle devrait se situer là où 
elle est aujourd'hui, peut-être à la gare des Eaux-Vives où le nouveau chantier va 
s'ouvrir, peut-être ailleurs... Nous ne pouvons pas juger de cela sereinement 
maintenant. 

Ce dossier présente de multiples aspects dans lesquels nous nous empêtrons 
régulièrement; j'aimerais donc essayer de définir un fil rouge auquel, en tout cas 
pour notre part, nous allons nous tenir. Il tient en deux points, c'est très court. Pre
mièrement, il s'agit d'affirmer que la Comédie est le théâtre d'art dramatique le 
plus important de Genève et de promouvoir toutes les actions allant dans ce sens. 
Vous allez m'objecter que c'est vite dit, mais cela entraîne toute une série de 
conséquences. Cela signifie que nous savons que c'est ce théâtre-là qui doit être 
l'institution phare de l'art dramatique à Genève, en priorité. Nous soutiendrons 
tout ce qui ira dans ce sens et refuserons tout ce qui n'ira pas dans ce sens. Voilà 
pour le principe. 

Venons-en maintenant à la méthode, la seule possible, c'est-à-dire au cahier 
des charges. Le problème, c'est que la réalisation d'une nouvelle Comédie risque 
de prendre un certain nombre d'années. Mais tout le monde en est conscient, les 
membres du collectif de professionnels du théâtre, le groupe de travail, la direc
tion de la Comédie... Qui ignore que ce n'est pas avant cinq ans au mieux, pour 
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être extrêmement optimiste, et plus probablement pas avant sept à dix ans qu'une 
nouvelle Comédie verra le jour? 

C'est pour ces raisons que nous allons évidemment refuser la motion M-297, 
de même que le projet de rénovation lourde de la Comédie qui s'élève à plus 
de 14 millions de francs. Par contre, nous allons accepter ce que nous propose 
M. Ferrazino, mais nous étudierons cela en détail en commission. En effet, il 
s'agit de savoir où s'arrête la sécurité du théâtre en tant que telle. Comme l'a dit 
tout à l'heure un préopinant, si nous envisageons d'emblée une rénovation lourde 
de la Comédie, nous risquons d'enterrer du même coup le véritable projet de fond 
qui, lui, doit être mené à bien. Par conséquent, ce n'est pas parce qu'il est ques
tion de projets à long terme et à court terme qu'il faut perdre la proie pour 
l'ombre. Autrement dit, nous vérifierons de près, en commission, des détails 
comme les sièges, par exemple. En effet, il est possible que leur rénovation fasse 
partie des travaux de sécurité, mais cela n'est pas certain. 

M. Pierre Losio (Ve). Avant de développer la position de notre groupe, 
je voudrais revenir sur l'échange de propos entre M. Lathion, motionnaire, et 
M. Ferrazino, conseiller administratif. J'ai cru percevoir, dans les propos de ce 
dernier, que, d'une certaine manière, il se sentait mis en cause par le dépôt de la 
motion du groupe PDC et qu'il souhaitait donner une leçon au Conseil municipal 
à cause de ses tergiversations. 

Je crois que M. Lathion a été clair et qu'il a reconnu que nous avons tergi
versé. Mais il faut aussi savoir dans quel contexte nous l'avons fait, nous, Conseil 
municipal, et là je parle en tant que conseiller municipal. D'abord, je rappellerai 
que nous en sommes au septième projet de rénovation de la Comédie, paraît-il! A 
ce propos, je me permets de faire ici une petite assertion: il y a quand même une 
certaine inégalité dans l'information diffusée parmi les membres du Conseil 
municipal. En effet, il y en a qui apprennent ce soir que nous en sommes au projet 
N° 7 et qu'il est question d'un cahier des charges. Il y en a aussi qui confondent 
un certain collectif avec un autre. Par conséquent, peut-être serait-il souhaitable 
que l'information soit mieux diffusée, sans vouloir faire un procès d'intention au 
Conseil administratif. 

Nous avons donc tergiversé jusqu'à aujourd'hui, mais il faut quand même 
savoir que l'ancienne direction de la Comédie nous avait clairement déclaré que 
le projet de rénovation déposé par le bureau d'architectes Broennimann était tout 
à fait conforme aux besoins du théâtre. Il se trouve qu'il y a peu d'architectes 
parmi les conseillers municipaux, et pas ou plus du tout de metteur en scène, de 
scénographe et de comédien. Vous me concéderez qu'il y en a bien quelques-uns, 
à l'occasion de certains débats, mais c'est un autre problème... Dans ces condi-
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tions-là, nous avons suivi les propositions soutenues par la «profession», dont les 
représentants nous disaient que tout allait bien. Certes, certains d'entre nous 
avaient un souvenir assez précis du rapport Langhoff, lequel stipulait qu'il était 
inutile d'insister pour conserver l'actuel bâtiment de la Comédie, vu son état, et 
que tant qu'il y aurait un mur oblique derrière la scène, il serait impossible de rien 
faire. 

Cela étant, entre-temps, une nouvelle direction de la Comédie a été nommée 
et un nouveau Conseil administratif a été élu. Le conseiller administratif en 
charge du département des affaires culturelles et celui en charge du département 
de l'aménagement, des constructions et de la voirie se sont penchés sur l'établis
sement d'un projet. M. le conseiller administratif Ferrazino nous a fait des propo
sitions, et nous les avons reçues. C'est ensuite que le collectif des professionnels 
du théâtre, lequel a fait un travail extrêmement sérieux, est venu nous présenter un 
document expliquant qu'il n'était pas possible de poursuivre le projet dans cette 
direction-là. 

Par conséquent, nous assumons ce soir nos tergiversations passées à ce sujet, 
mais elles sont dues au fait que nous agissions en méconnaissance de cause, 
puisque nous n'avions pas reçu au départ des informations claires émanant du 
milieu des professionnels. Pour ma part, je n'en fais pas une affaire et je reconnais 
que nous avons pensé que le projet Broennimann était possible puisqu'un direc
teur de théâtre - et pas des moindres! - ainsi qu'un directeur technique, nous 
avaient dit que tel était le cas. 

Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une nouvelle situation, en raison du 
travail effectué par le collectif de professionnels du théâtre et de sa prise en 
compte par le Conseil administratif. Ce dernier a étudié la question et a estimé, 
dans un premier temps et comme le collectif précité, qu'on pouvait poursuivre la 
réalisation du projet N° 5, auquel toutes les améliorations possibles ont été appor
tées. Il s'avère aujourd'hui que, si elles rendent ce théâtre sensiblement plus 
agréable pour le public, elles ne conviennent pas aux professionnels du théâtre 
qui ont à assurer l'acheminement et le montage des décors, ainsi que la gestion de 
l'arrière-scène pendant le déroulement des spectacles. Nous en prenons acte 
mais, s'il vous plaît, ne nous demandez pas de battre notre coulpe: nous avons été 
informés de manière contradictoire! 

Aujourd'hui, nous assumons la situation et nous voulons aller de l'avant. 
Suite aux informations détaillées et bien argumentées qui nous ont été communi
quées par le collectif de professionnels du théâtre, il s'avère qu'il serait plutôt 
opportun de songer à une autre Comédie. Alors, allons dans ce sens! Cela signifie 
que nous allons accepter l'amendement du Conseil administratif, qui consiste à 
renoncer au crédit d'étude supplémentaire et à en proposer un lié uniquement aux 
travaux de sécurité. 
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Je peux comprendre, suite à nos tergiversations passées, que les milieux du 
théâtre soient un peu dubitatifs sur ce point. Le fait d'investir entre 3 et 5 millions 
dans des travaux de rénovation de l'actuel théâtre condamne-t-il définitivement le 
projet d'une nouvelle Comédie, dans un autre lieu? Je rejoins ici les propos de 
M. Paillard, qui disait que cette rénovation doit être effectuée dans un but stricte
ment sécuritaire très précisément défini, afin que nous ne fassions pas un investis
sement déraisonnable conduisant ensuite à l'abandon du projet de construire une 
nouvelle Comédie. Nous accepterons donc l'amendement de M. le conseiller 
administratif et renoncerons au crédit de 900 000 francs initialement proposé 
pour poursuivre le projet N° 5, car aujourd'hui, face à cette situation, il semblerait 
que l'ensemble des groupes a compris la nécessité d'une autre Comédie. 

Ce soir, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, 
tous ceux d'entre nous qui vont renoncer au crédit initial de 900 000 francs 
devront ensuite assumer la responsabilité de leur choix. Renoncer à ce crédit, 
c'est abandonner le projet de rénovation lourde de la Comédie qui aurait pu être 
réalisé dans des délais relativement rapides et mettre en route un processus pour 
la construction d'une nouvelle Comédie. Tous ceux qui refuseront donc ce soir le 
crédit de 900 000 francs devront prendre la responsabilité d'être les moteurs d'un 
nouveau projet, c'est-à-dire d'aiguillonner le Conseil administratif dans ce sens, 
de suivre le dossier de près et de défendre le nouveau projet. C'est dans ce sens 
que nous soutiendrons l'amendement de M. le conseiller administratif Ferrazino. 

Je souscris enfin aux propos de M. Paillard à propos de la motion du PDC: en 
fait, elle ne contient pas grand-chose. Mais vous savez que rien n'est plus beau 
qu'un lieu commun et, dans le cas présent, j 'ai presque envie de paraphraser le 
chanteur Sarcloret et de dire: «Lieu commun de tout le Conseil municipal, unis
sons-nous pour une nouvelle Comédie!» (Quelques applaudissements.) 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Tout à l'heure, M. Ferrazino s'est amusé à 
relire mes propos d'antan. M. Paillard, quant à lui, a caricaturé notre motion de 
façon un peu maladroite, mais nous nous sommes aperçus que, sur le fond, nous 
étions tout à fait d'accord. M. Losio a rappelé une donnée essentielle: nous avons 
déposé cette motion il y a cinq mois, après avoir entendu la voix du collectif des 
professionnels du théâtre. Le dogmatisme eût voulu que nous persistions dans 
notre erreur; nous avons refusé de le faire pour être pragmatiques et nous mettre à 
l'écoute des professionnels. 

Nous sommes donc ravis de voir comment cette affaire a évolué depuis lors et 
de recevoir la proposition d'amendement de M. Ferrazino. .Nous proposerons 
d'ailleurs la discussion immédiate et le vote sur le siège concernant ce point, car 
nous pensons qu'il faut accélérer le début de nos travaux sur ce dossier, comme 
nous l'avons toujours dit. 
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M. Bernard Lescaze (R). Souvent, comédie varie, pourrait-on dire... En 
effet, de part et d'autre, nous avons eu des avis divergents au cours des quinze 
dernières années. Pour ma part, je ne battrai pas ma coulpe, car je ne considère 
pas que, comme conseillers municipaux, nous ayons la moindre part de responsa
bilité dans cette affaire. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il en va tout à fait de même 
du Conseil administratif et notamment du département des affaires culturelles, 
car, depuis des mois, voire des années, une partie de notre Conseil n'a cessé de 
dire que certains projets de rénovation du Théâtre de la Comédie - j e ne sais pas 
s'il s'agit du premier, du deuxième, du troisième... - étaient tout simplement 
inaboutis, inacceptables. 

Je me souviens avoir entendu à l'époque la responsable du patrimoine culturel 
de la Ville prétendre qu'on ne pouvait enlever une planchette de bois des loges 
de la Comédie et qu'il ne fallait pas toucher le moindre lustre placé dans les 
années 20 ou 30, c'est-à-dire bien après la construction du théâtre, en 1915. 
Effectivement, il y a eu beaucoup d'hésitations, de tergiversations et de variations 
dans ce dossier. Aujourd'hui, la solution qui nous est présentée par le Conseil 
administratif - par le responsable des travaux - est une bonne solution que le 
groupe radical, je m'empresse de le dire, approuve d'emblée, à savoir ce crédit de 
275 000 francs pour la sécurisation du bâtiment, afin que les subventions que 
nous versons à ce théâtre lui permettent de fonctionner à titre provisoire durant 
quelques années. 

La promesse que le Conseil administratif vient de nous faire solennellement 
de continuer l'étude du dossier nous plaît aussi, même si cela entraînera sans 
doute un certain coût. Mais la poursuite du projet nous plaît d'autant plus que 
nous approuvons, dans son essence, la motion déposée par nos cousins démo
crates-chrétiens. D'ailleurs, avec nos cousins libéraux - nous étions les trois par
tis de l'Entente ensemble - nous avons, nous aussi, reçu les représentants des 
milieux du théâtre; nous aurions donc pu signer le même texte, sur la plupart des 
points. Seulement, il est trop restrictif, parce qu'il n'envisage que la construction 
d'une nouvelle Comédie, en un lieu qu'on ignore. On a suggéré les Eaux-Vives, 
sur les voies ferrées! Ce genre d'idée devient très à la mode, puisque ce sont des 
lieux plus facilement disponibles que d'autres et où il y a probablement moins de 
voisins... 

Toujours est-il qu'il appartient au Conseil administratif de nous trouver, le cas 
échéant, un lieu pour établir une nouvelle Comédie et de nous faire des proposi
tions dans ce sens. Si j 'ai bien compris, M. Ferrazino a également déclaré qu'il 
continuait à envisager le problème sous l'angle d'une reconstruction complète ou 
quasi complète - il y a peut-être une façade à garder - sur la parcelle même de la 
Comédie actuelle. En effet, les craintes d'avoir un superbe projet ailleurs mais de 
ne pas savoir quoi faire d'un bâtiment mité que, de toute façon, il faudra d'une 
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manière ou d'une autre utiliser - et qu'on ne pourra de toute façon pas transfor
mer par exemple en logements pour étudiants - sont bien réelles. 

Je constate donc qu'après plusieurs années nous en arrivons ce soir à un 
projet, ou plutôt à une démarche tout à fait raisonnable, qui consiste à sauver 
l'essentiel des saisons théâtrales dans l'immédiat en sécurisant le théâtre, puis à 
reprendre, non pas de zéro mais de fond en comble, l'examen du problème du 
Théâtre de la Comédie. 

Sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux qui ont dit qu'il fal
lait, d'une part, considérer que c'est le premier théâtre de Genève et, de l'autre, 
établir un cahier des charges culturel. De deux choses l'une: soit nous établissons 
un cahier des charges culturel totalement nouveau en reprenant la question de 
zéro - et à ce moment-là, cela ne concerne peut-être pas le département de l'amé
nagement, des constructions et de la voirie - soit nous considérons qu'il s'agit 
d'envisager un bâtiment adaptable, bien entendu, au théâtre contemporain, mais 
également à toute forme de théâtre. Il n'est pas ici question d'actrices, d'acteurs, 
de gens du théâtre qui travailleront pendant trente ans au même endroit; il faut 
envisager la question avec un peu de souplesse. Si véritablement ce nouveau 
théâtre est construit d'ici dix ans, qui peut nous assurer que les responsables de 
l'actuelle Comédie le seront encore à ce moment-là? La vie change, elle évolue, 
et c'est tant mieux pour le théâtre. 

Comme le reste du groupe radical, je suis tout à fait prêt à envisager la 
construction d'un nouveau théâtre qui pourrait représenter un acte créateur du 
point de vue architectural - sans forcément, d'ailleurs, que cela nous ruine: voyez 
ce qui a été construit à Vidy-Lausanne. Je suis donc disposé à envisager une 
reconstruction complète de la Comédie, même si jusqu'à aujourd'hui, je l'ai dit à 
plusieurs reprises ces dernières années, les projets présentés étaient insuffisants. 
Mais ce qui compte, c'est qu'il semble que le dossier soit maintenant solidement 
empoigné par le Conseil administratif. 

Si je me félicite, moi aussi, de l'existence d'un groupe de travaille n'aimerais 
néanmoins pas qu'il y ait trop de marmitons autour du plat, parce que cette situa
tion risque bien de les transformer en gâte-sauce, n'est-ce pas... A partir d'un cer
tain moment, tout le monde a sa petite idée, qui n'est pas tout à fait la même que 
celle du voisin, et, à force de doser le sel et le poivre, finalement, on obtient un 
plat qui n'est pas mangeable ou, en tout cas, pas digestible. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous 
devons aujourd'hui accepter l'amendement proposé par le Conseil administratif, 
qui résoudra la question du crédit initial de 900 000 francs, sur lequel nous ne 
devrons finalement pas voter. Pour ma part, je proposerai d'accepter aussi la 
motion démocrate-chrétienne, que je lis un peu différemment que ses auteurs. En 
effet, comme M. le conseiller administratif, je suis d'accord d'envisager l'étude -
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ou en tout cas la préétude - de la construction d'une nouvelle Comédie sur les 
deux sites. Cette motion, évidemment, doit être renvoyée non pas en commission 
mais directement au Conseil administratif, ce qui nous permettra d'accepter le 
vote sur le siège du crédit de 275 000 francs pour les seuls travaux de sécurité. 

Le dernier vœu que je formule à l'intention du Conseil administratif, c'est que 
la demande de crédit pour ce premier projet de préétude sérieuse nous parvienne 
relativement rapidement. Nous vous faisons confiance, Messieurs les conseillers 
administratifs, car il ne faut pas attendre à nouveau deux ou trois ans pour reparler 
de ce sujet. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'ai deux précisions à apporter. Concernant 
le projet de cahier des charges culturel dont M. Lescaze vient de parler, on oublie 
en décrivant cette démarche de mentionner la FAD, au sein de laquelle nos partis 
sont représentés. Le projet dont nous parlons, autant le cahier des charges artis
tique que l'autre, sera d'abord soumis à la FAD qui donnera son avis, l'acceptera, 
l'amendera ou le refusera, et ensuite il deviendra un document de travail pour tout 
le monde. C'est une étape dont je tenais quand même à souligner l'importance... 
(M. Lescaze bavarde.) Monsieur Lescaze, je tente de vous répondre, mais tant pis 
si vous ne m'écoutez pas, je répondrai pour tout le monde! Vous disiez qu'il 
n'était pas souhaitable qu'il y ait trop de cuisiniers autour du plat... Le groupe de 
travail dont il est ici question comprend en fait dix personnes actuellement, ce qui 
ne me semble pas excessif. Le conseiller administratif Ferrazino a tout à l'heure 
cité les représentants des différentes entités qui sont partie prenante dans cette 
affaire. Un chiffre de dix personne pour étudier un tel projet ne me semble pas 
excessif. 

M. Didier Bonny (DC) J'interviens ici en tant que chef de groupe, car je sou
haite réagir à deux ou trois choses qui m'ont été dites au cours du débat. Nous, 
démocrates-chrétiens, avons pris l'habitude, depuis la séance plénière de lundi 
soir, de nous faire attaquer aussi bien par les rangs de gauche que par ceux de 
droite, ce qui prouve que nous sommes à notre place au centre! Et tout compte 
fait, ce soir, à 23 h, quand nous ferons le bilan de ce qu'il reste de notre motion, je 
pense que nous ne serons pas trop déçus. 

Monsieur le président, vous transmettrez à M. Paillard qu'il est bien sûr facile 
de dire que cette motion ne contient pas grand-chose, s'il la considère par rapport 
au nombre de lignes qui la composent. On peut être d'accord avec Ijui, mais je 
pense, quant à moi, qu'une motion n'a pas besoin de faire deux pages pour être 
intéressante et dire l'essentiel. En outre, si M. Paillard avait correctement lu notre 
motion M-297, il aurait remarqué que ses considérants parlent bel et bien d'un 



2006 SEANCE DU 9 OCTOBRE 2002 (soir) 
Motion et proposition: rénovation du Théâtre de la Comédie 

«collectif important de personnes du monde du théâtre», et non du collectif mis 
en place par M. Ferrazino, dont M. Paillard est membre en tant que vice-président 
delaFAD. 

J'ajoute également que cette motion a été déposée il y a cinq mois et que, 
depuis, forcément et heureusement, un certain travail a été accompli. 

Cette motion est issue de contacts que nous avons avec des personnes prove
nant du monde du théâtre et qui ont pris langue avec les différents partis. Nous 
avons prêté une oreille attentive à ce qu'elles nous ont dit au cours d'un débat 
public, ouvert à tout le monde, concernant la Comédie. La conclusion de ce débat, 
c'est cette motion, qui demande tout simplement - j e rassure M. Lescaze sur ce 
point - de prendre en compte le projet du collectif des professionnels du théâtre. 
Cela ne signifie pas que c'est ce projet-là qu'il faut réaliser! Nous demandons 
seulement de le prendre en compte, d'en faire l'analyse et d'envisager sa faisabi
lité. Quant au reste, je pense que l'essentiel a été dit et que, s'il est vrai que 
d'autres auraient peut-être voulu déposer cette motion avant nous, tant pis pour 
eux, c'est comme ça, nous les avons devancés... 

Le président. Vous avez reçu le texte de l'amendement du Conseil adminis
tratif en un exemplaire par groupe au moins. Avant de nous prononcer à son 
sujet, nous devons voter sur la demande de discussion immédiate formulée par 
M. Lathion. Nous allons donc voter la prise en considération de la proposition 
PR-218, puis la discussion immédiate et enfin, le cas échéant, l'arrêté amendé. 
Telle est la procédure prévue dans ce genre de cas. Monsieur Queloz, vous avez la 
parole... 

M. Georges Queloz (L). J'attendais une réponse de M. Ferrazino pour pou
voir prendre une position, car je voudrais comprendre en quoi consiste exacte
ment la rénovation légère prévue et quelles sont les intentions du Conseil admi
nistratif à ce sujet. En effet, ce que nous semblons souhaiter ce soir, dans cette 
enceinte, c'est payer pour voir, si je puis m'exprimer ainsi! 

Au moment où nous envisagions une rénovation de 10 à 14 millions de francs 
- dite «légère», à l'époque - nous avions estimé qu'il valait peut-être mieux ajou
ter 4 ou 5 millions de francs pour un théâtre répondant aux normes européennes. 
Nous avons donc décidé de poursuivre l'étude de ce dossier, mais personne ici ne 
nous a dit que la FAD, que nous consultons toujours d'habitude, avait approuvé -
à une faible majorité, j 'en conviens - la proposition N° 5 du Conseil administratif. 
Et tout à coup, nous revenons à la case départ, c'est-à-dire que nous voulons 
payer pour voir autre chose! 
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En attendant, il s'agit d'être en conformité avec les normes de sécurité mini
male afin que le bâtiment abritant actuellement la Comédie ne soit pas fermé; 
c'est la raison pour laquelle le Conseil administratif nous propose par le biais de 
son amendement de faire le minimum nécessaire de travaux de rénovation. 

Mais les libéraux ont un autre souci. Après s'être dit que, pour 14 millions de 
francs, on ne pouvait procéder qu'à une rénovation incomplète et qu'il valait 
mieux investir 5 ou 6 millions de francs supplémentaires dans une rénovation 
lourde, voilà que l'on va accepter un projet de construction ailleurs qu'à l'empla
cement actuel de la Comédie. Or, comme on ne peut pas toucher au bâtiment 
actuel, vous pensez bien que l'on nous dira qu'il doit rester un théâtre. Cela me 
paraît relever d'une logique incontournable et cela signifie que nous n'allons pas 
seulement devoir investir dans la construction d'un nouveau théâtre - qui va coû
ter à peu près t'équivalent de la rénovation lourde, c'est-à-dire environ 20 mil
lions de francs - mais qu'il faudra encore par la suite en dépenser pour entretenir 
le bâtiment actuel et l'affecter à des activités théâtrales. 

Nous nous retrouverons ainsi avec deux théâtres, l'un à l'emplacement actuel 
de la Comédie et l'autre à l'endroit qui accueillera la nouvelle Comédie. Soit 
encore une fois 4 ou 5 millions de francs de frais de fonctionnement... C'est sur 
ce point que j'aimerais obtenir une réponse de M. Ferrazino... 

M. André Hediger, maire. Il faut reprendre le raisonnement, on n'a pas com
pris! (Rires.) 

M. Georges Queloz. Cela, c'est une habitude et une stratégie de M. Hediger, 
qui ne veut jamais rien comprendre! Nous connaissons bien cette manière d'agir 
et de vous faire passer pour une victime, Monsieur Hediger! (Huées.) 

M. Olivier Coste (S). Mon intervention visait simplement à dire que nous ne 
voulions pas voter sans avoir reçu le projet d'amendement du Conseil administra
tif, mais c'est chose faite. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Queloz, il y a 
des personnes qui cherchent des solutions à chaque problème, et il y en a d'autres 
qui cherchent des problèmes à chaque proposition que nous présentons! Je suis 
sûr que vous faites partie de la première catégorie, par conséquent, je ne 
m'inquiète pas trop... (Rires.) Mais puisque vous voulez être rassuré, je vais vous 
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donner les estimations sur lesquelles est basée la demande de crédit d'étude qui 
vous est soumise par le Conseil administratif, étant précisé que vous sera soumis 
par la suite un crédit de réalisation dont vous pourrez, si vous le souhaitez, suppri
mer telle ou telle ligne. 

Le présent crédit d'étude a été calculé en fonction des travaux suivants: réno
vation de la tour de scène, remplacement du gril actuel en bois par des éléments 
en caillebotis métallique, remplacement des cintres - puisqu'ils posent des pro
blèmes de sécurité - par des perches électriques type Petit Casino -je ne sais pas 
si cela vous dit quelque chose. Nous aboutissons à une estimation de 1,5 million 
de francs pour cette intervention technique. En outre, un poste de 300 000 francs 
concerne les planchers de scène. Des travaux de rafraîchissement sont proposés, 
mais ils pourront être écartés si, d'aventure, vous considérez qu'ils ne relèvent 
pas de la sécurité mais plutôt de l'entretien et qu'ils ne sont donc pas forcément 
nécessaires. Il en va de même pour le remplacement des fauteuils et des 
moquettes, sous réserve du fait - je ne suis pas technicien moi-même - que le Ser
vice d'incendie risque de considérer que les matières utilisées ne répondent plus 
aux normes actuelles de protection contre les incendies. 

Mais il vous appartiendra de mener ces débats une fois que le crédit de réali
sation vous aura été soumis. Un certain nombre d'installations techniques sont 
également à prévoir. Je peux vous rassurer, Monsieur Queloz, en vous disant que, 
de toute façon, l'enveloppe globale des travaux devrait être inférieure à 5 millions 
de francs, comme vous l'aurez calculé vous-même par rapport au montant du cré
dit d'étude qui vous est demandé. Il s'agit donc vraiment d'une rénovation légère 
visant à répondre à des problèmes de sécurité, un point, c'est tout. Par consé
quent, vous pouvez voter cet amendement sur le siège; nous continuerons ainsi à 
travailler dans la direction que j'ai évoquée tout à l'heure et qui semble recueillir 
l'unanimité du Conseil municipal, ce dont nous nous félicitons. 

Le président. Nous allons d'abord voter l'amendement proposé par le 
Conseil administratif, visant à ramener le crédit demandé dans la proposition 
PR-218 de 900 000 à 275 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif est accepté sans opposition (1 abstention libé
rale). 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition amendée est acceptée sans opposition 
( 1 abstention libérale). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée sans opposition (1 abstention libérale). 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté amendé est mis aux voix 
article par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est airisi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
275 000 francs, complémentaire au crédit de 300 000 francs voté le 2 mai 2000, 
destiné à la poursuite de l'étude de la réhabilitation légère, tout en maintenant la 
typologie actuelle du Théâtre de la Comédie situé sur la parcelle N° 615, feuille 
N° 33 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Art 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 275 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 227 142 francs du crédit de préétude voté le 2 mai 2000, sera portée 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

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

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

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

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de prendre en compte le projet de ce collectif; 

- d'en faire l'analyse et d'envisager sa faisabilité; 

- de collaborer à cet effet avec l'Etat, les communes intéressées et tout autre 
partenaire intéressé, public ou privé, en particulier le collectif auteur du pro
jet. 

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

4. Motion de MM. Jean-Charles Lathion et Robert Pattaroni: 
«Pour un système de récupération des déchets organisé et 
cohérent au service des usagers» (M-298)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- les efforts de la Ville de Genève pour sensibiliser les habitants au problème du 
tri des déchets et de leur récupération; 

- la nécessité de permettre aux citoyens d'éliminer leurs déchets en participant 
à une récupération organisée et cohérente; 

- le fait que les mesures préconisées actuellement sont insuffisantes au regard 
de celles adoptées par d'autres communes; 

- la constatation que la récupération des déchets non organiques est limitée 
dans la plupart des points de récupération au verre, à Falu, aux boîtes de 
conserve et aux piles, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'effectuer une analyse des mesures prises en la matière par d'autres com
munes (par exemple, Carouge, Meyrin, Plan-les-Ouates, etc.); 

- de proposer, sur la base de cette analyse, l'aménagement moderne et l'équipe
ment efficace de points centralisés permettant la récupération la plus com-

1 Annoncée. 6284. 
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plète des déchets: verre, pet, papier, vêtements, piles, alu, boîtes de conserve, 
fer, huiles (de friture ou végétales), compost, etc.; 

- de veiller à ce que cet aménagement et ces équipements correspondent à un 
concept identifiable de la Ville de Genève. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Cette motion est assez simple. Nous 
connaissons les efforts de la Ville de Genève pour sensibiliser les habitants au 
problème du tri des déchets et de leur récupération. Nous savons également toutes 
les mesures que le magistrat est en train d'appliquer dans ce cadre; il nous a dit 
qu'il avait doublé le nombre de poubelles en ville de Genève et qu'il proposait de 
débarrasser les dépôts sauvages sur les trottoirs dès qu'on l'en avisait. Cependant, 
en ce qui concerne la récupération des déchets non organiques, vous vous êtes 
peut-être aperçus que les points prévus à cet effet ne permettent pas de jeter toutes 
sortes d'ordures; il est notamment impossible d'y laisser les déchets pet. 

Nous souhaiterions donc que l'on analyse la question, afin d'élargir l'offre de 
récupération des déchets dans des points centraux, comme cela existe à Carouge, 
à Meyrin ou à Plan-les-Ouates. Si vous fréquentez Carouge, je pense que vous 
vous avez constaté que les points de récupérations sont très bien signalés et que 
vous pouvez vous débarrasser de toutes vos ordures. Nous souhaiterions, je le 
répète, que soit menée une analyse afin d'améliorer encore le système de récupé
ration des déchets non organiques en Ville de Genève; c'est pourquoi nous vous 
invitons à voter cette motion. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

Pré consultation 

M. Alain Marquet (Ve). Monsieur le président, vous me permettrez tout 
d'abord une remarque liminaire un peu caustique concernant les diverses inter
ventions du Parti démocrate-chrétien (PDC). En effet, je trouve pour le moins dis
trayant de voir ce parti s'occuper soudain de tout à la fois. Ainsi, au cours de cette 
session plénière, c'est-à-dire en trois jours, nous l'aurons vu successivement 
s'intéresser aux domaines social, avec la motion M-296 qui demandait un délé
gué à la prévention, et culturel, avec la motion M-297 sur la Comédie. Nous 
l'aurons vu aussi soucieux des questions de circulation avec la motion M-295 
concernant la place Grenus, préoccupé du logement avec la motion M-292 
demandant des espaces communs dans les immeubles de la Gérance immobilière 
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municipale (GÏM) et, finalement, le voilà environnementaliste avec la motion 
M-298 sur la récupération des déchets! Je ne reviendrai pas sur la politique que 
cela représente, elle a déjà été évoquée très brillamment par M. Deshusses il y a 
deux jours! 

Heureusement, les débats sur tous ces sujets proposés par le PDC ont permis 
de rendre à César ce qui appartient à César, et c'est probablement ce qui se pro
duira pour la motion M-298. Cette dernière est intéressante, bien sûr, mais elle 
n'a pas inventé Peau tiède, si vous me passez l'expression. Il convient en effet de 
rappeler que la commission de l'aménagement, sauf erreur, est actuellement en 
train d'étudier la proposition PR-240, laquelle répond déjà à l'essentiel des préoc
cupations énoncées dans la présente motion. 

Pour notre part, nous nous contenterons de rappeler le credo Vert en la 
matière, à savoir que l'espace en ville n'est pas extensible à l'infini et ne se prête 
pas forcément à l'installation de déchetteries qui prendraient trop d'ampleur au 
sol. Nous envisagerions plutôt des sortes de micro-déchetteries permettant à tout 
un chacun d'y déposer ce qu'il veut. 

Ce qui nous pose problème, c'est surtout l'idée du PDC de centraliser ces 
déchetteries. Nous souhaitons plutôt l'installation de ces micro-déchetteries dans 
des lieux que nous qualifions quant à nous de «lieux de centralité, de centralités 
de quartier», ce qui permettrait aux habitants d'éviter de prendre leur véhicule 
pour se rendre à de grandes déchetteries, et de saisir l'occasion de leurs déplace
ments ordinaires dans leur quartier pour déposer leurs déchets dans Tune de ces 
micro-déchetteries. 

Je ferai encore une remarque concernant un élément évoqué par la motion du 
PDC, à savoir le recyclage du pet. Je crois que les débats que nous avons déjà 
menés sur ce problème ont largement démontré - le conseiller administratif Fer-
razino s'est chargé de le rappeler à plusieurs reprises - que ce problème n'était 
pas le nôtre. Par conséquent, n'allons pas proposer de gérer un système de récu
pération qui ne dépend pas de nos deniers, puisqu'il doit être pris en charge par 
les producteurs de pet eux-mêmes. 

Les Verts entreront en matière sur la motion M-298, qu'ils souhaitent ren
voyer à la commission de l'aménagement et de l'environnement. Elle y sera étu
diée, en toute logique, avec la proposition PR-240, qui démontrera à l'évidence 
son inutilité. 

M. Daniel Sormanni (S). Quand nous avons lu cette motion pour un système 
de récupération des déchets mieux organisé, nous nous sommes dit que le PDC 
était le champion du monde de la récupération, mais pas forcément de celle des 
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déchets... Au fond, il a eu raison de déposer cette motion, parce que cela nous 
permet de constater qu'il y a en tout cas une chose qui fonctionne à la Ville de 
Genève, c'est la récupération... 

Mesdames et Messieurs les démocrates-chrétiens, vous invitez le Conseil 
administratif à proposer toute une série de mesures qu'il applique déjà et, à mon 
sens, avec raison. La seule mesure où vous proposez quelque chose de nouveau 
concerne le pet, c'est-à-dire le seul déchet, comme cela a été dit tout à l'heure et 
répété à de multiples reprises, y compris par le Conseil administratif, qui n'est de 
la compétence ni des communes, ni même des cantons, puisque, en vertu d'une 
ordonnance fédérale, ce sont les magasins qui doivent récupérer le pet. 

Votre motion aurait pu se révéler utile si au moins vous y aviez évoqué des 
mesures qui ne sont pas encore appliquées, soit parce que la Ville de Genève n'y a 
simplement pas pensé, soit parce qu'elle n'a pas encore les moyens adéquats pour 
ce faire. Mais vous n'avez pas pensé à de telles mesures, justement parce qu'elles 
sont nouvelles et non pas à récupérer! 

Quant à nous, au Parti socialiste, nous n'enfonçons pas les portes ouvertes 
mais faisons éventuellement des propositions nouvelles. A notre avis, cette 
motion ne vaut pas un clou, parce que ce qui se fait actuellement en ville de 
Genève est bien fait et se développe. C'est la raison pour laquelle nous n'accepte
rons pas cette motion. Par contre, nous proposons une mesure qui pourrait être 
étudiée et appliquée... (Remarque de M. Lathion et rires.) Ecoutez, Monsieur 
Lathion, avant de dire n'importe quoi! Monsieur le président, vous direz à 
M. Lathion d'écouter avant de rire bêtement. Nous présentons donc un projet 
d'amendement consistant à remplacer les trois invites de la motion par l'invite 
suivante: 

Projet dy amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de proposer un 
concept de récupération des matières plastiques (à l'exclusion du pet) intégré au 
concept de récupération actuel de la Ville de Genève.» 

En effet, il y a bel et bien du plastique à récupérer en ville de Genève: il s'agit 
des bouteilles qui ne sont pas en pet, des boîtes, des déchets plastiques comme les 
rouleaux et les films, qui, eux, ne sont pas récupérés et finissent brûlés à la station 
des Cheneviers. C'est dans ce domaine qu'il y a peut-être quelque chose à faire, 
mais cela prendra un certain temps et elle doit être réalisé de manière organisée. 
Pour l'instant, ce n'est pas encore possible en ville de Genève. Je pense néan
moins qu'il serait utile de le dire et d'essayer d'aller de l'avant dans cette problé
matique. 
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En effet, ces déchets en plastique - ceux-là mêmes dont vous n'avez pas parlé, 
Messieurs les motionnaires du Parti démocrate-chrétien, et auxquels vous n'avez 
pas pensé, puisque vous ne faites que de la récupération - méritent une étude. 
Actuellement, ils sont déposés dans les poubelles ordinaires dont ils représentent 
30% du contenu, selon les statistiques cantonales, et sont brûlés dans les fours de 
la station des Cheneviers, ce qui est tout à fait inadéquat. Sur ce plan, il y a des 
mesures à prendre. 

Voilà donc ce que nous proposons; je vous demande de renvoyer cette motion 
ainsi amendée en commission pour étude, afin d'améliorer le système de récupé
ration de ces déchets hautement toxiques. 

M. Didier Bonny (DC). Une fois de plus, je vais prendre la parole au nom de 
mon groupe pour répéter ce qui a déjà été dit... Mais je vais quand même remer
cier tous ceux qui nous attaquent point après point, parce que je crois qu'ils nous 
rendent un grand service et nous font finalement pas mal de publicité. 

Monsieur le président, vous direz à M. Marquet que je le remercie d'avoir 
résumé tout à l'heure toutes les préoccupations du PDC, démontrant ainsi que 
nous n'étions pas le parti d'une seule idée, comme parfois les Verts peuvent en 
donner l'impression puisque, en dehors des problèmes de circulation, on se 
demande parfois s'ils ont d'autres intérêts... 

M. Sormanni, sauf erreur de ma part, a prétendu que le PDC faisait de la récu
pération d'idées, mais que penser de son amendement qui vise à supprimer les 
trois invites de notre motion pour les remplacer par une autre dont il est l'auteur? 
Si ce n'est pas de la récupération, cela, je me demande ce que c'est! 

Enfin, aussi bien M. Marquet que M. Sormanni ont dit que cette motion était 
inutile, mais ils ont pourtant proposé de la renvoyer en commission! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Le groupe démocrate-
chrétien nous demande de procéder à une analyse et, sur cette base, de proposer 
un certain nombre de mesures pour la récupération des déchets non organiques. Je 
vais rapidement rappeler ce que nous faisons déjà, et vous constaterez peut-être, 
Mesdames et Messieurs les démocrates-chrétiens, que cela répond à votre sou
hait, mis à part la question du pet. Comme l'ont dit MM. Sormanni et Marquet 
tout à l'heure, nous ne voulons pas intervenir sur le pet puisque c'est la seule obli
gation qui incombe aux commerçants; c'est donc à eux de s'en charger, et non à la 
collectivité publique. 
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Cela étant, vous imaginez bien que, dans une commune aussi densément peu
plée que la nôtre, nous ne pouvons pas intervenir comme dans une commune de 
campagne, qui dispose de beaucoup plus d'espace et dont le sous-sol est beau
coup moins occupé. Vous savez que nous ne pouvons pas creuser n'importe où, ni 
installer des conteneurs à compost, donc à déchets organiques, sur les places de 
nos quartiers, car ces déchets dégagent une forte odeur et il n'est pas possible de 
les entreposer en plein soleil. Je m'étonne donc que vous nous fassiez ce genre de 
propositions un peu incongrues. 

Nous avons pris un certain nombre de décisions qui se sont traduites par des 
chiffres, et je vous en donne quelques-uns. Quand je suis arrivé au Conseil admi
nistratif, il y avait environ 75 bennes pour la collecte du verre en ville de Genève. 
Aujourd'hui, il y en a plus de 100. Comment avons-nous réussi à en installer 
25 de plus en trois ans? C'est tout simplement parce que nous avons commencé à 
les enterrer, comme vous l'aurez constaté. Ainsi, ces bennes respectent beaucoup 
mieux l'environnement et, deuxième avantage, le bruit du verre que l'on y jette 
est étouffé, ce qui pose donc moins de problèmes de voisinage. Voilà donc un élé
ment que nous avons développé. 

Nous avons également intensifié les campagnes de sensibilisation auprès de 
nos concitoyens concernant le tri et la récupération des déchets organiques, du 
papier, du verre. Comme vous le savez, il n'est pas très utile, là n'on plus, d'instal
ler un grand conteneur à cet effet sur les places publiques et de demander aux 
gens d'y amener leur papier, parce que ce genre de déchets sans odeur peut facile
ment être entreposé à domicile. L'habitude a d'ailleurs été prise par la plupart de 
nos concitoyens de mettre leur papier le mercredi devant la porte et les résultats 
enregistrés démontrent que nous avons été entendus sur ce point. 

Mais je voulais en avoir le cœur net et, pendant le mois dernier, nous avons 
fait une expérience. Nous avons demandé à Serbeco de placer une benne à papier 
manifestement peu esthétique dans un endroit très visible, ce qui a entre autres été 
fait à Montchoisy et à Pré-1'Evêque, sauf erreur. Il s'agissait de voir si, justement, 
d'aucuns seraient intéressés à venir y apporter leur papier. Eh bien, nous n'avons 
même pas attendu la fin du mois pour lever cette mesure, parce que nous nous 
sommes aperçus que personne ou presque ne venait déposer son papier dans cette 
benne. Je vous le répète, les gens ont pris l'habitude de trier le papier chez eux et 
de le descendre le mercredi devant la porte de leur immeuble. 

Cela dit, nous sommes toujours très contents de parler avec vous de ces pro
blèmes. Nous vous garantissons que nous sommes toujours très actifs dans le 
domaine de la récupération des déchets et que nous entendons continuer à l'être 
pour enregistrer chaque mois des résultats supérieurs. Suivant le sort réservé par 
votre Conseil à cette motion, nous aurons l'occasion d'en reparler plus en détail 
car, comme cela a été dit en préambule, nous avons la ferme intention de lancer 
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une nouvelle campagne dès le mois de décembre. J'en ai déjà parlé à certains 
d'entre vous et j'aurai l'occasion d'évoquer ce point plus tard mais, ce soir, vu 
l'heure avancée et l'ordre du jour qui nous attend, je vous propose d'arrêter là 
notre débat, puisque nous aurons l'occasion d'y revenir. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je remercie le magistrat et rappelle que le texte 
initial de la motion M-298 relève les efforts faits par la Ville de Genève en 
matière de récupération des déchets. Mais d'autres intervenants ne doivent proba
blement pas s'occuper eux-mêmes de ce sujet, car ils ont tenu des propos qui ne 
correspondent pas à la réalité. Il se trouve que je suis moi aussi plutôt minutieux 
dans la récupération des déchets et que je connais très bien les mesures qui sont 
prises en ville à cet effet et celles qui n'y sont pas appliquées. 

Depuis assez longtemps, on y récupère le verre, l'aluminium, les piles et, un 
peu à part, les habits. Avec le temps, on s'est mis à récupérer aussi le fer-blanc. 
Dans les maisons, on récupère le papier et le carton, on nous débarrasse des gros 
objets dont nous ne voulons plus et, depuis peu, on garde le compost. Comme 
nous le savons sans doute tous, le compost est entreposé à l'extérieur et non pas à 
l'abri, ce qui fait que nous pouvons en percevoir les odeurs lorsque la benne à 
compost est entreposée juste devant notre immeuble. C'est en tout cas ce qui se 
passe dans mon quartier, aux Eaux-Vives. 

Nous notons que les autres communes - où les gens ne sont quand même pas 
demeurés! - disposent de stations de récupération des déchets où il est également 
possible, outre le carton, le papier et l'huile, de déposer le pet, car on a considéré 
que cela valait la peine. Je ne parle pas ici de communes de campagne, mais de 
localités urbaines comme Carouge. Allez dire à Carouge qu'elle n'est pas une 
commune urbaine et vous verrez comment vous serez reçus! Je cite encore Mey-
rin et je m'arrête là, même si je pourrais encore mentionner quelques autres noms. 
Il s'agit donc de communes dont la morphologie correspond tout à fait à celle de 
la nôtre et où, pourtant, un choix différent a été fait et est maintenu. Cela signifie 
qu'il est efficace. On nous a objecté que la Ville n'avait pas à s'occuper du pet. 
Pourtant, ceux qui se sont rendus aux fêtes organisées ces derniers temps ont 
constaté que, dans les grandes stations de récupération des déchets, on a ajouté 
une benne pour le pet! On peut aussi, d'ailleurs, y mettre les objets en plastique; 
j 'ai vérifié cela l'autre jour aux Bastions, où Ton a encore ajouté une benne pour 
le compost. 

Il est vrai que les mesures prises pour la récupération des déchets ont beau
coup évolué et que cette motion date d'avant ces progrès. En tout cas, depuis 
quelque temps, la Ville de Genève va tout à fait dans le sens que nous demandons. 
Mais il ne fallait pas dire, comme certains l'ont fait, que tout se fait déjà à Genève 
dans ce domaine: en effet, nous avons pris soin d'aller observer minutieusement 
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ce qui se passe ailleurs et j'attends avec plaisir quiconque viendra me dire le 
contraire de ce que j 'ai affirmé à ce sujet! 

M. François Henry (L). Je tiens tout d'abord à revenir sur ce qu'a dit mon 
préopinant M. Pattaroni. Effectivement, de nombreuses communes, dans le can
ton de Genève mais surtout en Suisse alémanique, sont bien en avance sur la nôtre 
en matière de récupération des déchets. Ainsi, celles qui sont situées près de 
Berne disposent de bennes polyvalentes où tous les déchets peuvent être déposés 
sans distinction aucune. 

Cela dit, au nom du groupe libéral, je soutiens cette motion. Je tiens d'ailleurs 
à rappeler que j'avais déjà alerté en* urgence le Conseil administratif, il y a 
quelques mois, sur la récupération et le reconditionnement des bouteilles en pet. 

Pour répondre aux propos de M. Marquet et à ceux de M. le conseiller admi
nistratif Ferrazino, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Il appartient bel et 
bien à toute collectivité publique de récupérer tous les déchets qui encombrent 
son sol, sans distinction, sans discrimination et sans dogme! Que deviendrait 
Genève si nous laissions tous les déchets dans la rue, ou même seulement cer
tains, en vertu d'un dogme ou d'un autre? Sans compter que le reconditionnement 
des contenants en pet est une activité fort lucrative. Pourquoi la Ville de Genève 
ne s'en occuperait-elle pas? Il n'y a pas de réponse négative qui tienne la route. Je 
demande donc au Conseil administratif de repenser dans son ensemble le concept 
de récupération des déchets, y compris celui des contenants en pet. 

Je suis d'ailleurs fort surpris par le dogmatisme du conseiller administratif 
Ferrazino. Il y aurait, selon lui, les bons déchets, qui méritent son attention, et les 
mauvais, qui proviendraient du secteur privé. Mais tous les déchets proviennent, à 
l'origine, d'un commerce privé, Monsieur le conseiller administratif! Votre rai
sonnement ne tient donc pas la route ! 

M. Michel Ducret (R). Récupérons! Ce n'est plus un slogan, c'est devenu un 
dogme! Même s'il s'agit ici d'idées universellement acceptées ces derniers 
temps, au niveau des propositions superflues et des discussions inutiles qui ne 
font que ralentir le travail déjà effroyablement en retard de ce Conseil - ce n'est 
pas ces trois derniers jours de séances plénières qui vont démentir cette affirma
tion - et qui surchargent nos commissions, cette motion, je dois le dire, a le pom
pon! 

Comment pourrions-nous dire autre chose que oui quand on nous propose 
d'aller dans le sens d'une plus grande propreté, d'une plus grande sécurité glo-
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baie dans notre ville? Le groupe radical s'étant efforcé de promouvoir cette idée 
depuis plusieurs années, nous accepterons donc cette motion, bien entendu, et son 
renvoi en commission. S'il vous plaît, ne la renvoyez pas à celle de Paménage-
ment et de l'environnement, mais à celle des travaux, qui traite ces problèmes de 
déchets depuis de nombreuses années. N'introduisons pas ce problème dans une 
autre commission. 

M. Roman Juon (S). M. Didier Bonny a remercié deux ou trois collègues 
tout à l'heure, mais c'est à toutes et à tous ici qu'il devrait adresser ses 
remerciements, en fait, puisque le Conseil municipal a voté un crédit de 
275 000 francs pour la retransmission de nos débats sur TV Léman bleu! Le PDC 
se fait de la publicité sur notre dos! Je crois qu'il faut arrêter d'exagérer et cesser 
cette façon de faire parce que, sinon, nous, socialistes, nous allons aussi vous ser
vir un train complet de 10 ou 20 motions! Il n'y a aucun problème pour cela! Et 
nous tiendrons le crachoir pendant toute la séance! 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'entends dire bien des choses au sujet de la 
récupération des déchets, mais certains préopinants en ont une connaissance plus 
que partielle. Les Verts renverront cette motion à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement et non à la commission des travaux, contrairement à 
ce que demande M. Ducret. Il a raison: d'habitude, c'est la commission des tra
vaux qui s'occupe de ce genre de proposition, mais, dans le cas présent, je vous 
rappelle que la proposition PR-240 concernant les conteneurs enterrés a bien été 
renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement. C'est pour 
cette raison, comme l'a dit mon collègue Alain Marquet, que nous allons ren
voyer telle quelle cette motion à la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement pour en discuter conjointement avec la proposition PR-240. De plus, 
nous refuserons la proposition socialiste d'amender cette motion. 

J'en viens maintenant aux questions de détail. La dernière fois que nous avons 
analysé le contenu des ordures ménagères, c'était il y a dix ans. Je vous apprends 
peut-être maintenant que, au cours du printemps 2002, la Confédération et 
Genève ont à nouveau étudié le contenu des ordures ménagères, la question 
est donc vraiment d'actualité. En gros, on a compté 30% de déchets organiques, 
30% de papier et carton, 30% d'autres déchets et environ 10% de verre. Par 
conséquent, si nous voulons vraiment faire un effort en matière de tri des déchets, 
c'est sur le papier et les déchets verts qu'il faut nous concentrer. Les proportions 
que je viens de vous donner sont calculées en fonction du poids, car je rappelle 
que c'est selon ce critère que nous payons l'incinération des déchets à la station 
de Cheneviers. 
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Pourquoi ne pas prendre en considération l'idée exprimée par le PDC par le 
biais de cette motion et installer en ville de Genève de petites déchetteries à l'ins
tar de ce qui se fait à Carouge? La Ville de Genève a un autre concept, mais il est 
intéressant de comparer, c'est pourquoi nous accepterons d'entrer en matière sur 
cette motion et de la renvoyer en commission, afin que tout le monde soit enfin 
mis au courant des mesures prises. 

En ce qui concerne la récupération du plastique, je comprends bien ce qu'a dit 
M. Sormanni, mais il ne faut pas oublier que l'usine d'incinération des déchets 
des Cheneviers est équipée depuis peu de filtres, qui sont encore en phase expéri
mentale et qui permettent justement de diminuer la pollution due à la combustion. 
Grâce au projet Cadiom, il est possible de chauffer à distance la Cité nouvelle 
d'Onex, et les Cheneviers ont besoin de combustible pour cela. Je pense donc 
que, en termes d'économies, c'est une grave erreur que de consacrer notre énergie 
à promouvoir la récupération du plastique, car c'est un combustible qui peut très 
bien servir aux Cheneviers dans le but que je viens de décrire. 

Actuellement, la récolte du papier a lieu une fois par semaine et les gens doi
vent descendre leur papier devant la porte de leur immeuble le jour dit. C'est un 
net progrès par rapport à ce qui se faisait il y a dix ans, où la levée du papier 
n'avait lieu qu'une fois tous les quinze jours. Cependant; la fréquence actuelle 
n'est pas encore suffisante. Je rappelle la proportion du papier et du carton dans 
les ordures ménagères: 30%. Cela signifie que nous devons maintenant installer 
des conteneurs à papier dans nos immeubles, comme nous y autorise la loi canto
nale, et modifier les locaux en conséquence. Les locataires, au lieu de descendre 
leur papier et cartons une seule fois par semaine, pourront ainsi s'en débarrasser 
n'importe quand, charge au concierge, si la tradition se maintient à ce rythme, de 
sortir ces papiers et cartonnages une fois par semaine. Cela constituerait un net 
progrès. 

Parlons maintenant du verre. Chers collègues, vous savez que, depuis le 
1" janvier 2002, il n'y a plus de consigne à 50 centimes dans les magasins, étant 
donné qu'une taxe incitative a été introduite dans le prix des objets en verre. Du 
reste, cette mesure est en train d'être adoptée pour tous les déchets, dont par 
exemple les frigos: à partir de l'année prochaine, la taxe de débarras des frigos 
sera comprise dans le prix d'achat des nouveaux frigos, ce qui n'est pas le cas 
actuellement, où il faut payer pour s'en débarrasser. 

Conclusion: je répète que, si nous voulons faire des efforts en matière de récu
pération des déchets, au vu des proportions en termes de poids que je viens de 
mentionner, il faut travailler en priorité sur le papier et les cartonnages, ainsi que 
sur les déchets verts. Laissons aux commerces le soin de s'occuper de la récupé
ration du pet, puisque c'est finalement eux qui encaissent le prix de la récupéra
tion compris dans le coût des produits qu'ils vendent. 
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Quant aux déchets toxiques, le seul dont il convient de parler ici, ce sont les 
piles. Or ces dernières sont déjà soumises à la taxe incitative, ce sont donc les 
commerces qui se chargent de leur récupération. Si la Ville a installé des petites 
poubelles pour la récupération des piles dans des dizaines d'endroits, c'est finale
ment grâce au Canton qui les a fournies, mais il ne revenait pas à la commune de 
faire ce travail. Si nous nous en sommes quand même chargés, c'est parce que les 
piles sont le déchet le plus toxique. 

Nous renverrons donc cette motion à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, et nous refuserons l'amendement du Parti socialiste. 

Le président Nous passons au vote de l'amendement proposé par le groupe 
socialiste qui consiste à remplacer les trois invites par l'invite suivante: «Le 
Conseil municipal demande au Conseil administratif de proposer un concept de 
récupération des matières plastiques (à l'exclusion du pet) intégré au concept de 
récupération actuel de la Ville de Genève.» 

Mis aux voix, l'amendement socialiste est refusé à la majorité. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (quelques absten
tions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

5. Motion de MM. Jean-Louis Fazio, Olivier Coste, Bernard 
Paillard, Jean-Charles Lathion, Jacques Finet, Peter Pirki, 
Armand Schweingruber, Gérard Deshusses, Alain Gallet, 
Mmes Marie-France Spielmann, Eustacia Cortorreal et Renate 
Cornu: «Coup de chœur» pour les chorales genevoises et le 
répertoire d'oratorio» (M-299)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la place qu'occupe le chant choral dans le panorama artistique genevois; 

1 Annoncée, 6284. 
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- la nécessité pour les chorales de se produire en public et dans des conditions 
optimales; 

- la tradition établie à Genève d'accompagnement par l'Orchestre de la Suisse 
romande (OSR) de plusieurs concerts de «prêt aux chorales» du cartel des 
chorales classiques de Genève; 

- la décision de l'OSR de limiter ses prestations à un seul concert et à une seule 
chorale avec un droit de regard sur le programme et sur le chef appelé à diri
ger le concert, formalisée par la nouvelle convention Ville-Etat-OSR et impo
sée au cartel des chorales sans leur consultation préalable; 

- la toute nouvelle décision de l'OSR de ne pas appliquer les termes de cette 
convention; 

- la limitation d'un répertoire choral symphonique imposée de ce fait au public 
malgré l'intérêt de la population pour ce type de musique; 

- l'effet désastreux de cette mesure unilatérale sur la motivation et la stimula
tion des choristes et de leurs chefs; 

- la subvention importante donnée par la Ville à l'OSR (8,5 millions de francs), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre contact avec 
l'OSR pour que celui-ci reconsidère cette décision et rétablisse une situation per
mettant la production annuelle par les chorales d'au moins une grande œuvre. 

Mme Renate Cornu (L). Lorsque nous avons signé la motion M-299, nous 
étions loin de nous douter que la question des chorales allait nous amener au cœur 
d'un conflit, et nous le regrettons, d'autant plus que nous souhaitons vivement 
que les formations vocales de professionnels et d'amateurs aient la possibilité de 
se produire en public dans de bonnes conditions. L'art musical est très vivant à 
Genève, deux grands orchestres symphoniques comptent parmi les meilleurs de 
Suisse. Ils organisent régulièrement des tournées à l'étranger, ce qui demande un 
travail considérable en termes de préparation et de répétitions, parallèlement à 
leur programme de saison respectif pour les concerts publics ou d'abonnement, 
qui est déjà chargé. 

Genève compte également de nombreux orchestres et chœurs d'amateurs, 
tous désireux d'offrir au public des matinées ou des soirées musicales dans les 
salles et les églises les plus diverses. 

Les commissaires ayant signé la motion M-299 ont littéralement été submer
gés de missives émanant du président du cartel des chorales. C'est à se demander 
si ce conflit, qui oppose ledit cartel à l'OSR, a sa place dans cette enceinte. Notre 
rôle n'est pas déjouer les arbitres, mais de veiller à ce que le fonctionnement des 
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institutions et des instances subventionnées par la Ville soit conforme aux 
conventions établies. Or, d'après les renseignements que nous avons obtenus et 
le texte de la convention signée le 21 février 2002 et liant FOSR à la Ville et à 
l'Etat, nous constatons que la disposition concernant les chorales est respec
tée. Que le cartel ait des ambitions plus étendues, soit, mais nous pensons 
qu'il serait judicieux qu'il se mette en rapport avec d'autres formations que 
l'OSR. Nous sommes persuadés qu'il lui est possible de prospecter encore de ce 
côté-là. 

Nous vous invitons donc à suivre la motion préjudicielle M-333 que j 'ai 
signée et déposée au bureau et que vous avez certainement déjà lue. Elle est ainsi 
formulée: 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

«Donner la liste des orchestres au cartel des chorales» 

Considérant: 

- qu'il est avéré que la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande (FOSR) 
respecte pleinement l'engagement de la nouvelle convention tripartite qui la 
lie à la Ville et à l'Etat, à savoir que la FOSR assure chaque année, une fois, 
l'invitation d'une ou de plusieurs sociétés chorales subventionnées par le 
Canton ou par la Ville à participer à un concert de l'Orchestre de la Suisse 
romande (OSR) - plein effectif, ouvrage majeur - et cela sous réserve de 
l'accord du directeur artistique; 

- que le Requiem de Mozart est programmé pour le 1er mai 2003 et que ce 
concert offre des conditions optimales à l'effectif du Motet, chœur choisi pour 
l'occasion; 

- que, par ailleurs, d'autres formations telles que l'Orchestre de chambre de 
Genève ont signé un accord qui prévoit la réalisation, chaque année, de quatre 
concerts avec les sociétés chorales subventionnées; 

- qu'il est par conséquent établi qu'il n'y a pas de limitation à la tradition d'un 
concert classique avec grand effectif incluant un ou plusieurs chœurs gene
vois regroupés et que l'organisation de concerts de qualité avec plusieurs cho
rales genevoises est sauvegardée, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à tenir à la disposition 
du cartel des chorales genevoises les coordonnées de tous les orchestres pro
fessionnels et amateurs du canton, afin qu'il soit en mesure d'élargir l'offre 
de concerts avec d'autres formations que celles mentionnées dans la motion 
M-299. 
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Le président. Madame Cornu, sans vouloir vous chagriner avec des disposi
tions réglementaires, je dois vous avouer qu'une question se pose au bureau du 
Conseil municipal. L'article 56 du règlement du Conseil municipal définissant la 
motion préjudicielle stipule que cette dernière se rapporte «à un objet figurant à 
l'ordre du jour et a pour but de résoudre au préalable un point particulier lié au 
traitement de la proposition principale». Je comprends que vous avez en réalité 
entièrement réécrit la motion M-299, y compris ses considérants. Par conséquent, 
il existe un doute quant à la qualité préjudicielle de cette nouvelle motion que 
vous nous proposez maintenant. 

Je ferai donc voter sa qualité préjudicielle et je demande tout d'abord, 
comme cela est prévu à l'article 56, alinéa 3, de notre règlement, à un représen
tant par groupe de prendre position sur la qualité préjudicielle de la motion 
M-333. 

Préconsultation sur la préjudicialité de la motion 

M"* Ruth Lanz (AdG/SI). Je ne sais pas vraiment ce que je dois dire sur 
le caractère préjudiciel ou pas de cette motion... Pour ma part, je plaide sim
plement pour que la motion M-299 soit acceptée et renvoyée au Conseil admi
nistratif. Si vous le souhaitez, je fais maintenant mon intervention dans ce sens-
là... 

Des voix. Mais non! 

Le président. Je répète que nous devons tout d'abord nous prononcer sur la 
qualité préjudicielle du texte qui nous est soumis dans la motion M-333. 

M. Olivier Coste (S). Nous avons fait la même analyse que vous, Monsieur le 
président, et nous en avons conclu que la motion M-333 n'était pas forcément 
préjudicielle, puisqu'il s'agit d'une complète réécriture de la motion M-299 et 
qu'elle affirme d'emblée que certains faits sont avérés. Déclarer cela repose sur 
une lecture très personnelle de la situation. Nous refuserons donc de toute façon 
cette motion et a fortiori sa qualité préjudicielle. 

M. Jacques Finet (DC). Pour notre part, nous refuserons, bien sûr, la préjudi
cialité de cette motion M-333. 
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M. Guy Dossan (R). Le groupe radical est un peu emprunté, parce que la 
motion M-299 nous dit que quelque chose ne se passe pas, alors que M™ Cornu, 
dans sa motion préjudicielle, affirme justement le contraire en prétendant qu'il se 
passe quelque chose qui ne se passait pas auparavant.... Nous ne comprenons pas 
très bien et refuserons donc cette motion préjudicielle. Il nous semblerait plus 
simple que Mmt' Cornu dise quelques mots sur sa motion, puis la retire, puisque, en 
fait, elle est caduque. 

Le président. Je vous donne juste une précision, Monsieur Dossan: il ne 
s'agit pas ici de refuser la motion M-333, mais simplement de se prononcer sur sa 
qualité préjudicielle. 

M. Alain Gallet (Ve). Selon le groupe des Verts, il s'agit manifestement 
d'une réécriture complète de la motion M-299. Par conséquent, la motion M-333 
ne nous paraît pas du tout avoir un quelconque caractère préjudiciel. Nous refu
sons donc la préjudicialité. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Nous avons entendu les arguments du 
bureau, qui fait beaucoup de formalisme. Effectivement, sur le plan réglemen
taire, cette motion M-333 n'est peut-être pas aussi préjudicielle qu'elle devrait 
l'être. Néanmoins, sur le fond, le groupe libéral persiste à croire qu'elle l'est, et 
nous soutiendrons la préjudicialité. En outre, nous nous étonnons quelque peu 
que le bureau du Conseil municipal, malgré sa sagesse, ait laissé la motionnaire 
développer in extenso sa motion avant de la rendre attentive au fait que, selon le 
règlement, elle n'avait pas à le faire. 

Mise aux voix, la qualité préjudicielle de la motion M-333 est refusée à la 
majorité. 

Le président. Cette nouvelle motion sera donc inscrite à l'ordre du jour en 
tant que motion normale. Je passe maintenant au traitement de la motion M-299. 

M. Olivier Coste (S). Il est ici question d'une collaboration patiemment éla
borée depuis plus de trente ans et d'une subvention qui, symbolique au début, 
s'est peu à peu étoffée, à la demande du Conseil municipal, pour connaître 
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ensuite diverses fluctuations. Cela a finalement donné la possibilité aux cinq cho
rales du cartel d'offrir trois concerts annuels accompagnés par les musiciens de 
Ï'OSR. C'est ce que l'on appelle un prêt d'orchestre, lequel permet aux chorales 
genevoises d'aborder régulièrement une grande œuvre symphonique en collabo
ration avec un orchestre pourvu d'un effectif important de musiciens. Le cartel 
des chorales a largement bénéficié de cette collaboration lancée par Ernest Anser-
met et continuée par ses successeurs, tant pour ce qui est du principe qu'en pra
tique. 

Or une nouvelle convention tripartite entre l'Etat, la Ville et l'OSR, signée en 
février 2002, a pour conséquence de limiter les prestations de l'OSR à un seul 
prêt d'orchestre annuel, avec un droit de regard sur le programme et le chef 
appelé à diriger à cette occasion. Ce principe nouveau a été accepté par le cartel 
malgré lui, un tournus interne devant être organisé entre les différentes chorales 
qui en font partie. Or quelle ne fut pas sa surprise lorsque, au printemps, le cartel 
reçut une lettre de l'OSR l'informant que son futur chef, qui vient de prendre ses 
fonctions, refusait de collaborer avec certaines chorales pour des raisons de qua
lité. Il faut signaler ici que l'audition prévue des chorales n'a pas eu lieu, mais que 
l'OSR a simplement procédé à des «pointages» pendant un quart d'heure de répé
tition, afin de pouvoir juger de la qualité des chorales. 

Depuis le dépôt de notre motion et le constat de cette attitude de la part de 
l'OSR, un abondant courrier contradictoire fut échangé entre la Ville, le cartel des 
chorales et l'OSR. Les motionnaires en ont reçu copie. Vu la complexité du dos
sier et les divergences de vues des différents partenaires, le groupe socialiste pro
pose le renvoi de cette motion à la commission des arts et de la culture. 

M. Jacques Finet (DC). Je crois qu'il faut préciser quelques éléments histo
riques. Pendant un certain nombre d'années, les chorales ont pu collaborer avec 
l'OSR en donnant deux concerts annuels hors abonnement, pour lesquels elles 
avaient en fait le choix du programme à interpréter. 

A l'occasion de la négociation de la convention de subventionnement entre 
l'OSR, l'Etat et la Ville, l'OSR a apparemment voulu réduire ses efforts, pour 
ainsi dire, et a purement et simplement remplacé ce mode de collaboration par un 
concert dans le cadre de sa propre offre d'abonnement. Par conséquent, les cho
rales n'ont absolument plus le choix de proposer un programme et nous estimons 
cela tout à fait inadmissible. En effet, cela revient à étrangler les chorales! Un 
concert dans le cadre de l'abonnement de l'OSR n'est pas du tout équivalent à 
deux concerts hors abonnement pour lesquels le choix des œuvres pouvait être 
discuté. Nous proposons donc, bien entendu, le renvoi de cette motion à la com
mission des arts et de la culture. 
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M"* Renate Cornu (L). J'aimerais simplement dire que je ne me considère 
plus comme signataire de cette motion. Je demande que cette dernière soit retirée, 
parce qu'il est avéré que l'OSR respecte pleinement la convention établie avec les 
chorales de Genève. Cette querelle est, à mon avis, absolument vaine. C'est pour 
cette raison que je demande le retrait de cette motion. 

Le président. Madame Cornu, le problème, c'est que, pour la retirer, il fau
drait que tous les motionnaires soient d'accord. Or je ne suis pas tout à fait 
convaincu que ce soit le cas. J'ai en tout cas pris note que, vous-même, vous vous 
retirez comme auteur de cette motion. 

M. Alain Gallet (Ve). Selon les Verts, il est vrai qu'il y a un problème de 
cacophonie dans ce dossier. Nous avons été submergés de lettres à ce sujet durant 
l'été et il semble bien que ce cas ne se règle pas comme du papier à musique! La 
situation est pleine de fausses notes et nous aimerions y voir plus clair. Le magis
trat lui-même, dans un courrier, a essayé de faire valoir clairement les disposi
tions de cette convention tripartite, mais il demeure manifestement quelques 
points obscurs importants. 

Les Verts sont donc favorables à un renvoi de cette motion à la commission 
des arts et de la culture, afin qu'elle procède à l'audition du cartel des chorales et 
de POSR, voire du magistrat chargé des affaires culturelles, ainsi qu'à l'étude du 
texte de la convention et des moyens permettant de la respecter véritablement. Je 
ne reviendrai pas sur les propos de mes préopinants. Manifestement, l'OSR a une 
vision de sa mission que je qualifierais d'élitiste, car il parle continuellement 
d'excellence et se compare ou cherche à se comparer à la Philharmonie de Berlin. 
Toutes proportions gardées, restons modestes! Nous sommes dans une petite 
ville, et FOSR a sans doute d'immenses qualités, mais il reste toute une série de 
problèmes à élucider. C'est pourquoi, je le répète, nous voterons le renvoi de la 
motion M-299 à la commission des arts et de la culture. 

Préconsultation 

Mrae Ruth Lanz (AdG/SI). J'aimerais tout d'abord dire que je suis tout à fait 
d'accord avec les propos tenus par MM. Coste et Finet. Je ne les répéterai pas, 
mais je me permettrai d'y apporter quelques précisions, car je ne suis pas 
d'accord avec eux sur un point: ce dossier n'est pas aussi complexe qu'on veut 
bien le faire croire. Il existe deux documents sur lesquels nous pouvons baser 
notre analyse de manière sûre: d'une part, la convention tripartite et, de l'autre, la 
lettre envoyée par l'OSR aux chorales. 
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La convention précise bel et bien que l'OSR doit donner un concert par an 
avec Tune des chorales ou, comme cela se passe en principe, avec plusieurs cho
rales regroupées en une seule. Ce concert doit avoir lieu dans le cadre de l'abon
nement, à plein effectif, c'est-à-dire avec un orchestre d'environ 90 musiciens. 
L'annexe B de la convention, qui concerne l'Orchestre de chambre de Genève, ne 
parle quant à elle que d'un effectif de 40 musiciens. 

L'OSR, quant à lui, a mis les chorales devant le fait accompli en agissant 
comme si seul le Motet était valable. Le Motet est un chœur de chambre à effectif 
réduit et l'œuvre proposée pour le concert 2003 est le Requiem de Mozart: il 
s'agit certes d'une œuvre majeure, mais qui ne demande qu'un orchestre de 
chambre et n'a pas la durée d'un programme de concert complet. Tout compte 
fait, l'on peut donc dire que l'OSR n'a pas respecté au moins quatre points de la 
convention tripartite. 

Pour ce qui est des raisons qui peuvent avoir conduit cet orchestre à adopter 
cette attitude, je me permets de rapporter quelques expériences personnelles que 
j 'ai vécues en tant que violoniste. En effet, j 'ai joué de manière intensive, pendant 
des années, comme suppléante au sein de l'OSR. C'était il y a environ quinze ans. 
J'ai parfois été amenée à participer à des concerts où l'orchestre avait pour parte
naires des solistes, des chefs d'orchestre ou des chorales d'un niveau inférieur au 
sien. Lorsque ce genre de concerts se répétaient, il devenait alors apparent que 
cela se répercutait sur la motivation de l'orchestre et, passagèrement, sur sa qua
lité de jeu, ce qui ne passait pas toujours inaperçu aux oreilles d'un public mélo
mane et connaisseur. 

Il faut également dire que le monde artistique, et plus particulièrement musi
cal, est un monde compétitif dans lequel, si l'on veut maintenir sa place et son 
niveau, on n'a pas d'autre choix que de progresser constamment. Se contenter 
d'un acquis signifierait régresser. Sous cet angle-là, on comprend donc fort bien 
que la direction de l'OSR, qui veut maintenir, voire élever le niveau de 
l'orchestre, cherche à éviter de telles situations, comme j 'en ai parfois vécues 
moi-même. En tant que musicienne, je ne peux que me féliciter de ces efforts, de 
même que je suis ravie que l'OSR ait actuellement un directeur musical qui 
apporte un très grand enrichissement artistique et un dynamisme ne pouvant avoir 
qu'un effet positif sur son évolution. 

Néanmoins, un seul concert par an avec des chorales qui, il est vrai, sont 
constituées exclusivement de chanteurs mélomanes amateurs peut-il vraiment 
nuire à l'excellence et à la réputation d'un orchestre tel que l'OSR? Que le 
doute soit ici permis. La musique est un art communicatif par excellence, où 
l'artiste est en dialogue constant avec son public. Le musicien ne peut pas se 
suffire à lui-même, il a besoin de son public qui, dans le cas de l'OSR, se recrute 
certainement pour une bonne partie parmi des choristes enthousiastes à l'idée 
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d'avoir de temps à autre l'occasion de collaborer avec un orchestre aussi presti
gieux. 

Compte tenu du tissu démographique de la région genevoise, nullement com
parable à celui d'une ville comme Paris ou Berlin, et également du fait qu'il 
n'existe pas à Genève de chœur professionnel pour remplacer les chorales du car
tel, est-il vraiment judicieux, de la part de l'OSR, de risquer de trahir la sympathie 
d'une partie de son public, à savoir des centaines de choristes qui, en plus, rappe
lons-le, sont des contribuables? Sans compter que le public passionné d'oratorios 
en général est très nombreux. Il suffit de se rendre aux concerts où est interprété 
ce genre de répertoire pour s'en convaincre, puisqu'ils sont le plus souvent don
nés dans des salles combles. Et l'on priverait ce public d'un répertoire qui n'est 
pas seulement celui d'une chorale, mais aussi celui d'un orchestre symphonique 
professionnel! 

Au-delà du fond du problème que pose la collaboration entre l'OSR et les 
chorales, nous sommes amenés à nous poser une question éthique quant au fait 
que des parties liées à une convention longuement et minutieusement élaborée 
puissent, de manière unilatérale et avec la complicité tacite du département des 
affaires culturelles, contourner cette convention quelques semaines après l'avoir 
signée. Quelle garantie les parlementaires et les autres parties concernées par la 
convention - ainsi que les contribuables! - ont-ils que l'un des partenaires, après 
avoir refusé ses obligations dans un domaine, n'en récusera pas d'autres encore, 
rendant ainsi caduque une convention minutieusement élaborée? La direction de 
l'OSR, qui avait vivement souhaité cette convention comme un moyen de renfor
cer sa pérennité auprès des autorités politiques, a-t-elle vraiment compris qu'elle 
avait sa part d'engagement à tenir? Espérons que cette convention remplira désor
mais la fonction visée par tous et permettra de réellement clarifier la mission des 
uns et des autres. 

Quant à nous, nous souhaiterions un OSR ambitieux et qui ait les moyens et 
les conditions pour réaliser ses ambitions, puisque, en fin de compte, ces der
nières sont aussi les nôtres. Cependant, nous aimerions également que cet 
orchestre reste proche du milieu socioculturel caractérisant notre ville et qu'il 
continue à répondre aux attentes de son public, de ses partenaires, jouant le réper
toire qui est le sien. Par conséquent, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, je propose de renvoyer cette motion au Conseil administratif ou à la com
mission des arts et de la culture. (Applaudissements.) 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Tous les intervenants ont mis 
en évidence que les violons n'étaient pas accordés dans cette affaire. Pourtant, 
Dieu sait si mes services ont travaillé sur cette problématique! Celle-ci, faut-il le 
rappeler, dure depuis le début des années septante, donc depuis un quart de siècle! 
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Si l'on consulte tous les dossiers du département des affaires culturelles à ce 
sujet, Ton s'aperçoit que le conflit perdure entre la pratique de la musique en 
amateur -j'emploie ce terme dans son sens positif, puisque le caractère amateur 
de leurs activités est expressément revendiqué par les chorales - et les exigences 
de qualité affichées par l'OSR. 

Il est bien évident que ce problème, qui n'est donc pas nouveau, revient tou
jours devant le Conseil municipal, parce que les chorales souhaitent que les pou
voirs publics imposent à l'OSR des collaborations avec des corps constitués 
d'amateurs sans tenir compte des impératifs de l'orchestre. Mais le Conseil muni
cipal peut-il répondre à cette demande? Celle-ci peut-elle aboutir? 

Madame Lanz, vous devez avoir reçu parmi l'abondante correspondance qui 
vous a été transmise à ce sujet copie de la lettre que j 'ai adressée au cartel à la fin 
mai. Vous aurez donc constaté que le traitement de ce problème n'a pas traîné et 
que chacun s'est exprimé. Au niveau du département des affaires culturelles, je 
me suis efforcé d'atténuer les conflits de personnes, existant dans cette affaire. 

Du côté de l'OSR, nous avons affaire à une fondation à laquelle nous délé
guons la gestion de l'orchestre, qui n'est pas un orchestre municipal. Cette fonda
tion est bien sûr subventionnée par la Ville de Genève, mais également par l'Etat. 
Voilà les trois partenaires qui ont signé la convention dont il a été question ici, et 
je peux vous dire que, grâce aux négociations qui ont eu lieu en particulier lors de 
la séance du 1er juillet 2002, où toutes les parties intéressées étaient représentées, 
nous sommes parvenus à un accord et avons ainsi d'ores et déjà répondu à l'invite 
de la motion M-299. En effet, justement suite à cette séance, l'OSR a proposé un 
concert avec le Motet en 2003 et en 2004, répondant ainsi aux dispositions fixées 
dans la convention tripartite. 

Je vous garantis que cette convention est respectée et a été soumise à des 
négociations entre tous les partenaires, auxquelles les chorales ont également été 
associées. Nous leur avons dit dans quelle direction nous allions, alors ne venez 
pas me dire maintenant que cette convention n'est pas respectée. Elle l'est depuis 
le lL,r juillet, je vous le répète, et l'invite de cette motion M-299 est maintenant 
réalisée. Si vous voulez renvoyer cette motion en commission des arts et de la cul
ture, alors que ce qu'elle vise est déjà fait, suite à toutes ces négociations qui 
n'ont pas été faciles, je me demande de quoi vous allez parler! Ou alors, il faut 
modifier l'invite de la motion de façon à débattre d'un autre sujet en commission. 
Mais le conflit dont il est question ici est maintenant réglé et des dispositions ont 
été prises pour que tout le monde soit satisfait. 

Que toutes les personnes impliquées dans cette affaire ne le soient pas, j 'en 
conviens, mais vous ne réglerez jamais définitivement des conflits qui datent d'il 
y a un quart de siècle. C'est ainsi, il faudra attendre que les personnes mécon
tentes s'en aillent pour que l'on cesse de soumettre chaque fois le même pro-
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blême au Conseil municipal. Pour ma part, je n'entends bien sûr pas me substituer 
à vous dans la prise de décision, mais je vous ai donné les éléments à ma disposi
tion à ce sujet. Vous savez donc que nous avons mené toutes les concertations 
possibles pour mettre les gens d'accord, que la convention tripartite est 
aujourd'hui respectée et que nous avons déjà répondu à l'invite de la motion 
M-299. Maintenant, à vous de décider ce que vous voulez faire! 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical pensait que le débat allait apporter des 
éclaircissements sur cette affaire et que le renvoi de la motion M-299 en commis
sion des arts et de la culture était donc une bonne mesure. D'après ce que vient de 
nous dire le magistrat, nous en concluons qu'une partie de ce que veulent les cho
rales est assurée; c'est le principal. Nous nous disons donc que cette motion n'a 
plus beaucoup de raisons d'être, et nous ne la renverrons pas en commission: 
nous allons simplement la refuser. 

Evidemment, il est ennuyeux pour les chorales que l'OSR n'assure plus qu'un 
seul concert en collaboration avec elles, et non pas deux comme auparavant. 
Mais, comme l'a dit un préopinant, on attend toujours mieux de l'OSR; par 
conséquent, il faut bien s'attendre à ce que celui-ci nous objecte: «Puisque vous 
voulez que cette phalange soit toujours meilleure et atteigne l'excellence, nous ne 
voulons plus donner autant de concerts avec les musiciens amateurs.» Or, ici, 
l'OSR vient de faire un pas dans le sens des chorales, puisqu'il accepte de donner 
un concert en collaboration avec elles, ce que je trouve déjà pas mal. 

En outre, si nous nous trouvions dans une ville dépourvue d'autres orchestres 
de qualité, j'abonderais dans le sens de la motion en disant qu'il n'est effective
ment pas normal que ces chorales n'aient plus la possibilité de donner deux 
concerts, musique symphonique ou oratorio, par an. Mais je vous rappelle quand 
même qu'il existe un autre orchestre professionnel que l'OSR: il s'agit de 
l'Orchestre de chambre de Genève, qui ne compte évidemment pas 120 musi
ciens, mais qui peut aussi interpréter des œuvres du grand répertoire. 

Depuis quelques années, nous subventionnons également un autre orchestre, 
composé de musiciens amateurs mais dont les prestations sont de très bonne qua
lité: il s'agit de l'Orchestre symphonique genevois, qui donne des concerts remar
quables, avec des solistes. Les chorales peuvent donc tout à fait collaborer avec 
cet orchestre pour donner un concert où ils joueraient des morceaux du grand 
répertoire. 

On demande beaucoup à l'OSR, qui semble avoir fait un pas en direction des 
chorales. Je pense qu'il faut maintenant que celles-ci fassent de même et s'adres
sent également aux autres orchestres existant à Genève. 
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Enfin, je ne peux m'empêcher de me dire que certains ont soutenu pleinement 
les conventions de subventionnement en disant que ce système était fantastique, 
mais voilà peut-être un effet pervers auquel on n'avait pas pensé! Or ce genre de 
problème ne pourra pas toujours être réglé comme vient de l'être celui qui se pose 
ce soir à propos des chorales. Il faudra donc peut-être faire attention au moment 
de nous engager dans ces conventions, où nous perdons un peu de notre pouvoir, 
malgré le fait que certains ont prétendu le contraire. Eh bien, nous nous rendons 
compte maintenant qu'il peut y avoir des problèmes! En tout cas, nous refuserons 
la motion M-299. 

Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP). En mon nom personnel et pour le 
groupe du Parti du travail, je vous demande de prendre en considération cette 
motion. Je remercie M. Vaissade pour son explication, mais nous souhaitons ren
voyer cet objet à la commission des arts et de la culture, afin d'approfondir la 
question et d'éclaircir la situation en nous fondant sur le nombreux courrier que 
nous avons reçu à ce propos. 

M. Olivier Coste (S). Il est vrai que certaines des explications données ont 
éclairé cette affaire, mais l'on ne peut dire qu'elle est réglée parce qu'un concert 
de l'OSR en collaboration avec les chorales a été promis en 2003, puis un autre en 
2004. Le concert de 2003 ne demande qu'un effectif de 45 musiciens, alors que la 
convention tripartite en mentionne plus du double. Nous avons l'impression que 
l'OSR, s'il recherche une certaine qualité, entend aussi faire des économies. Le 
cartel des chorales a besoin de recevoir certaines garanties lui permettant de pré
voir ses programmes pour les années à venir, et ce n'est qu'en commission que 
nous parviendrons à éclaircir tous les aspects de ce problème. 

M"* Renate Cornu (L). Pour notre part, nous vous proposons un amende
ment visant à remplacer l'invite initiale de la motion M-299 par l'invite suivante: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à tenir à la disposi
tion du cartel des chorales genevoises les coordonnées de tous les orchestres 
professionnels et amateurs du canton afin qu'il soit en mesure d'élargir l'offre 
de concerts avec d'autres formations que celles mentionnées dans les considé
rants.» 
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M. Daniel Kùnzi (AdG/Sï). Après toutes ces notes discordantes, j'aimerais 
en revenir au thème principal. J'ai l'impression que nous assistons à une comédie 
musicale sur un thème bien connu d'un poète des temps passés: la grenouille qui 
veut se faire aussi grosse que le bœuf! L'OSR est certes un excellent orchestre, 
mais tout de même! Sa qualité va-t-elle vraiment être amoindrie si l'orchestre 
s'abaisse à jouer avec une chorale qui n'est peut-être pas parfaite? Quant à moi, je 
pense que non. 

Et si cette course effrénée à l'excellence se poursuit, demain, tous les musi
ciens romands ou suisses de l'OSR seront-ils écartés parce que l'on en trouvera 
de meilleurs qu'eux sur le «marché international»? Où irons-nous comme cela? 
Je pense qu'il ne s'agit pas ici d'un débat juridique. Pensez aux années héroïques 
d'Ernest Ansermet: avec quelles formations chorales répétait-il, il y a cinquante 
ou soixante ans? Il me semble que l'OSR cherche en fait à couper les ponts avec 
une certaine tradition genevoise de collaboration avec les chorales. 

J'ai une question précise à poser au magistrat: l'annexe B de la convention tri-
partite prévoit un concert avec l'Orchestre de l'Université. Qu'en est-il de ce 
point quant à l'avenir? Etant donné le nombre de questions qu'il reste à débattre -
et il s'agit de questions de fond, pas de problèmes juridiques, puisqu'il en va de la 
nature même de l'OSR - j e suis d'avis qu'il faut examiner cette convention et les 
rapports de l'OSR avec les chorales genevoises à la commission des arts et de la 
culture. 

M. Olivier Coste (S). Il faut rappeler qu'une part de la subvention de l'OSR 
est justement prévue pour le travail réalisé dans le cadre des prêts d'orchestre. Si 
nous demandons le renvoi de la motion M-299 en commission, c'est pour exami
ner d'autres possibilités. Le groupe socialiste est favorable à une collaboration 
franco-genevoise; peut-être des solutions pourraient-elles être trouvées par le 
biais d'une collaboration entre les chorales genevoises et l'Orchestre de Savoie, 
par exemple, de manière à obtenir un orchestre symphonique de plus grande 
taille. Cependant, il faudra étudier avec quelles subventions le cartel des chorales 
pourra alors réaliser ses concerts, et je pense que ce n'est qu'en commission des 
arts et de la culture que nous pourrons le faire. 

J'en viens à l'amendement proposé par le groupe libéral. Il est assez ironique 
de vouloir transformer le Conseil administratif en bureau de renseignements! 
Vous pensez bien que le cartel des chorales connaît déjà le nom des chefs et les 
adresses des orchestres qui peuvent lui rendre service! 

M. Alain Gallet (Ve). Pour le groupe des Verts, le renvoi de cette motion à la 
commission des arts et de la culture est vraiment nécessaire. Il existe une conven-
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tion, mais le problème, c'est qu'elle semble - j e dis bien: elle semble - ne pas 
avoir la même valeur pour tous. Pour certains comme l'OSR, elle sert à confirmer 
leur excellence, pour d'autres, elle a des conséquences négatives sur leur carac
tère amateur. «Amateur», comme l'a très bien dit M. Vaissade, se rapportant à 
celui qui aime. A mon avis, le renvoi de la motion M-299 à la commission des arts 
et de la culture permettrait - je crois que nous le devons au cartel des chorales 
genevoises - de traiter ouvertement ce contentieux, et il faut le faire. Il ne s'agit 
pas de changer la convention tripartite, ni de remettre en question l'engagement 
du département des affaires culturelles, mais il s'agit simplement de résoudre ce 
conflit en écoutant les parties intéressées. Je pense que la commission des arts et 
de la culture est le cadre idéal pour ce faire. 

Le président. Je rappelle que nous sommes saisis d'un amendement signé par 
Mme Cornu et M. Schweingruber, qui propose de remplacer l'invite actuelle par 
l'invite suivante: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à tenir à la 
disposition du cartel des chorales genevoises les coordonnées de tous les 
orchestres professionnels et amateurs du canton afin qu'il soit en mesure d'élargir 
l'offre de concerts avec d'autres formations que celles mentionnées dans les 
considérants.» 

Mis aux voix, l'amendement libéral est refusé à la majorité. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (opposition des libé
raux et des radicaux). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des arts et de la culture est accepté à la majo
rité (opposition des libéraux et des radicaux et quelques abstentions). 

Le président. Le point suivant à l'ordre du jour est l'interpellation 1-75 de 
Mmt Rys et M. Zaugg, intitulée: «Mais qu'attend-on pour construire des loge
ments à l'avenue Louis-Aubert?» Je demande aux interpellateurs s'ils acceptent 
que nous passions au point suivant, leur interpellation demeurant bien évidem
ment à l'ordre du jour. En effet, M. le conseiller administratif Tornare tient abso
lument à ce que nous traitions la proposition PR-207, qui vient juste après... 

M. Jacques François (AdG/SI). M. Zaugg étant absent, nous acceptons le 
report de cette interpellation. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 4 418 000 francs, frais d'acquisition compris, 
destiné à l'acquisition de locaux en propriété par étage 
(PPE) et de places de parc, dans les immeubles industriels 
(anciennes halles Tivoli - Feldschiôsschen) sis sur la par
celle 3883 (ex-parcelle 1510), feuille 91 de la commune de 
Genève, section Plainpalais, et la parcelle 397, feuille 11 de 
la commune de Lancy, sises route de Chancy - route des 
Jeunes 4-12 - rampe Quidort 2; 

- d'un crédit d'étude de 169 000 francs couvrant les frais 
d'étude relatifs à l'aménagement intérieur des locaux sis 
route des Jeunes 4-12 (PR-207). 

I. Préambule 

Dans le cadre des activités développées par Copyrart, association soutenue 
par la Ville de Genève, l'Etat et de nombreuses collectivités, différents services 
municipaux ont été approchés en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de 
lots en copropriété sur les parcelles 3883 et 397 sises route de Chancy - route des 
Jeunes 4-12- rampe Quidort 2. 

La configuration du site est celle d'un ancien complexe industriel, caractéri
sée par plusieurs bâtiments distincts (halle, bâtiment administratif, brasserie) 
avec des espaces d'accès, de stationnement ou de livraisons communs (quais de 
déchargement sous une verrière). 

2. Exposé des motifs 

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la politique de prévention que le 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement entend mener 
pour lutter contre la marginalisation des jeunes. Dans cette optique, la Délégation 
à la jeunesse souhaite disposer d'une surface suffisamment vaste pour créer une 
halle pour la jeunesse qui propose un cadre d'intégration et d'entraide autour des 
jeunes, en collaboration étroite avec les jeunes eux-mêmes. 

En imaginant un vaste espace, accessible à tous, en évitant donc de créer un 
«ghetto» pour jeunes, la délégation est fidèle à sa mission traditionnelle qui est de 
favoriser la cohabitation entre toutes les couches de la population. C'est ainsi que 
la Halle aux idées - nom provisoire du projet - démontrera l'immense capacité de 
création et d'innovation des jeunes, tout en les amenant à expérimenter les règles 
de vie en communauté. 



SEANCE DU 9 OCTOBRE 2002 (soir) 2035 
Proposition: acquisition des halles Tivoli - Feldschlosschen 

3. Constat 

Dans les nombreux contacts qu'elle a développés, la Délégation à la jeunesse 
a fait le constat quasi quotidien de la perte de confiance des jeunes à l'égard des 
adultes, du politique et même de la société en général. Or on sait que cette perte 
de confiance est génératrice de mal-être, de révolte mal canalisée, voire de vio
lence, d'où la nécessité d'essayer, par tous les moyens possibles, de restaurer un 
climat de confiance. Cette halle, en tant qu'opportunité concrète de soutenir les 
idées des jeunes, en tant que «coup de pouce» nécessaire au démarrage ou à la 
réalisation de leurs projets, est un outil particulièrement intéressant. 

Aujourd'hui, un jeune qui vient présenter un projet à la collectivité se heurte à 
une réalité administrative (règlements, normes, procédures...) telle, qu'il ressent 
immédiatement son interlocuteur comme un briseur de rêves, un étouffeur de pro
jets. C'est à partir de ce genre d'expérience que les jeunes, issus de la «zapgenera-
tion» et du «tout, tout de suite», développent des comportements négatifs envers 
l'autorité. A la Délégation à la jeunesse, on veut donner une chance aux idées des 
jeunes, à toutes les idées, car même les plus farfelues ont un mérite, celui d'exis
ter et, en étant exprimées, de créer un lien avec l'adulte. Par ailleurs, au-delà de 
cet examen, nous sommes certains que beaucoup d'idées méritent d'être encoura
gées et soutenues. 

Avec cette Halle aux idées, nous voulons répondre rapidement à des projets 
réalisables, tout en les insérant dans le long terme. Pour inscrire ces projets dans 
une démarche globale de prévention, un accompagnement visant l'autonomie des 
jeunes est impérativement nécessaire. 

4. Bref descriptif du projet 

La Halle aux idées prévoit la mise à disposition, selon un contrat établi, de 
modules (de 20 à 30 m2) pour la création de petites unités de magasins, 
d'échoppes, d'ateliers ou de bureaux. Selon ce contrat, des jeunes âgées de 15 à 
25 ans (lors de la signature du contrat) bénéficieront d'un appui financier et logis
tique pour réaliser leurs projets dans la halle. 

Les projets, individuels ou de groupe, seront examinés en fonction de diffé
rents critères, tels que la viabilité, les synergies développées dans la halle, la prise 
en compte de l'Agenda 21, la cohabitation avec d'autres projets (bruit, odeur...). 
Une même personne ou un même groupe ne pourra pas postuler plus de deux fois. 
Les contrats stipulent des évaluations régulières et sont établis pour une durée 
maximale de cinq ans. Ces baux à durée limitée et soumis à des évaluations sont 
garants d'un bon fonctionnement et d'un renouvellement constant des mini-entre
prises qui s'installeront dans la halle. 
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5. Fonctionnement 

Un comité de pilotage de cinq personnes (au minimum) servira d'interlocu
teur au début du projet. Il est composé du responsable de la halle, du délégué à la 
jeunesse et de trois autres personnes choisies pour leur connaissance et leur moti
vation dans ce domaine. Ce comité signe les contrats et valide les projets. Il éta
blit les règles d'utilisation et surveille leurs applications. 

La gestion proprement dite sera étudiée avec le démarrage de la halle. Elle 
sera confiée à la Délégation à la jeunesse avec, probablement, un ou deux colla
borateurs supplémentaires et un large recours aux mouvements associatifs déve
loppant une activité dans la halle. 

6. Principes d'aménagement du périmètre 

Processus et coût de l'opération 
Etat foncier des parcelles 

- Parcelle 3883 (ex-parcelle 1510), feuille 91, commune de Genève, section 
Plainpalais, de 8962 m2, sise route de Chancy - route des Jeunes - rampe Qui-
dort. La parcelle est propriété de la Société immobilière (SI) 7 Place du 
Molard, société anonyme, ayant son siège à Satigny. 

Sur cette parcelle repose le bâtiment K629 (emprise au sol de 3572 m2) - objet 
de la présente proposition - ainsi que divers bâtiments (administratif ou 
dépôts) et des aires de livraisons et de stationnement. 

- Parcelle 397, feuille 11, commune de Lancy, de 1408 m2, sise route de 
Chancy, rampe Quidort. Une partie du bâtiment K629 (47 m2) repose sur cette 
parcelle, propriété de la SI 7 Place du Molard. 

Ces deux parcelles sont situées en zone industrielle. 

Travaux 

La halle est en bon état mais nécessite quelques aménagements qui la 
rendront propice à accueillir des lieux de travail. Il s'agit entre autres d'y 
faire pénétrer la lumière naturelle à l'aide de jours zénithaux, de fenêtres. Un 
grand puits de lumière est aussi souhaitable afin d'éclairer la zone centrale de la 
halle. 

Les installations électriques, sanitaires, ainsi que le chauffage et la ventilation 
devront bien sûr être adaptés à la nouvelle affectation. Il en va de même pour le 
dispositif de sécurité: sorties de secours, système antifeu, etc. 
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En deuxième étape, une mezzanine également équipée et pourvue de jours 
directs pourrait être construite sur un ou plusieurs côtés de la halle. 

Enfin, des locaux sanitaires, un bureau ainsi que des salles de réunion com
pléteront l'infrastructure de base. 

Le montant de ces travaux est estimé à 3 120 000 francs, pour lesquels un cré
dit d'étude de 169 000 francs est demandé dans la présente proposition. Le mon
tant des travaux pourrait être diminué dans la mesure où le fonctionnement de la 
halle prévoit une importante collaboration des services municipaux avec les 
futurs utilisateurs associatifs et que ces derniers pourraient participer financière
ment et/ou en termes de main-d'œuvre. 

Occupation des locaux visés par la Ville de Genève 

Loti 1er étage-locaux 3.01 et 3.02, surface 1368 m2, 
halle avec jours zénithaux (voir plan en annexe) 

L'association Copyrart occupe actuellement ces deux locaux. Créée en 1998 
afin de mettre sur pied un programme d'emploi temporaire fédéral artistique 
visant à remettre en mouvement les demandeurs d'emploi par une activité créa
tive et manuelle, Copyrart est une entreprise sociale soutenue par le département 
municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. La Délégation à 
la jeunesse verse actuellement un défraiement mensuel de 6000 francs au proprié
taire pour l'occupation de ces locaux. Elle entend également contribuer à remettre 
sur pied «le grand jeu sur l'exclusion et le chômage», qui a déjà servi de support 
pédagogique à de nombreuses classes primaires de Genève. 

Dans la Halle aux idées, qui doit prendre place dans cet espace, la Délégation 
à la jeunesse entend instaurer un climat de confiance et de concertation. Les 
jeunes pourront ainsi développer leurs talents, souvent mal exploités, dans une 
pépinière de mini-entreprises. La concentration de plusieurs projets allant dans 
des sens aussi divers que les nouvelles technologies, la création de vêtements, des 
studios d'enregistrement, la création de planches à roulettes, etc. doit susciter de 
nouvelles idées et, sans doute, de nouvelles réalisations. 

Une cafétéria sera à disposition. 

La typologie des lieux (plafonds de plus de 5 m, absence de piliers, accessibi
lité par camions) se prête particulièrement à ce genre d'activité. 

Un squelette structurel et technique servira de base à la création d'espaces qui 
seront évolutifs selon les projets. Les cloisons et les installations nécessaires à la 
détermination des différents espaces seront construites sur place. 
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Très concrètement, un atelier de construction - premier projet à prendre 
forme dans la halle - s'attellera à cette tâche. Il permettra à des jeunes sans 
emploi de trouver une occupation. Des structures existantes telles que Copyrart et 
l'Atelier X y collaboreront. A l'aide d'architectes de l'école d'architecture, des 
Hautes Ecoles spécialisées et des postulants, il construira des modules qui servi
ront à limiter les espaces. 

Cette façon de faire permettra aux différents acteurs de s'approprier le projet 
global et de se familiariser avec les principales règles qui seront édictées par le 
comité de pilotage. Le respect des lois, la participation aux séances de concerta
tion, le respect de la durée maximale de «séjour» de cinq ans, notamment, seront 
exigés. 

Lpt2 Ie' étage - locaux 3.03, surface 485 m3, 
halle avec jours zénithaux (voir plan en annexe) 

Comme expliqué plus haut, un atelier géré par Copyrart occupera dans un pre
mier temps ces locaux pour fabriquer des modules nécessaires à l'aménagement 
de la halle. 

D'autre part, le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) doit 
également créer une nouvelle structure d'entretien pour du mobilier urbain (les 
bancs publics, notamment). Les conditions de travail actuelles pour cette activité 
ne sont pas conformes aux normes légales (éclairage, ventilation, etc.). 

Lot 3 rez-de-chaussée-locaux 2.01 à 2.08, surface 1342 m2, 
dépôts borgnes (voir plan en annexe) 

Sur décision du Conseil administratif, une récente restructuration entre le 
SEVE et le Service des pompes funèbres, cimetières et crématoires, implique, 
pour ces derniers, de trouver des locaux pour des maçons. Les locaux du lot 
N° 3 étant borgnes et inadaptés pour ce type d'activité, il serait souhaitable 
de prévoir un tel atelier dans cette partie de la halle bénéficiant de jours zénithaux. 

Aussi, la recherche de locaux du SEVE pourrait trouver une solution en utili
sant ceux situés sur le site «Tivoli/Feldschlôsschen», cela sur la base du pro
gramme des besoins en locaux ci-annexé. Toutefois, la présente proposition (lot 
N° 2 en partie et lot N° 3) ne répond que partiellement aux besoins. 

Le SEVE a manifesté son intérêt pour des dépôts (véhicules, machines, maté
riel, vestiaires, sanitaires, etc.) dans ce bâtiment. En effet, suite à plusieurs projets 
d'aménagement, le SEVE doit quitter les locaux du chemin des Colombettes 
(équipe travaux), ainsi que ceux situés au cimetière de Saint-Georges (équipe 
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entretien IV). Il en sera de même pour les locaux du chemin des Vignes à Lancy 
(équipe III et mécanique horticole, la mécanique horticole pourrait être aménagée 
dans les volumes du lot N° 2). 

Le SEVE regroupera dans ces locaux des grandes équipes (50 à 60 per
sonnes). 

Actuellement, nombre de locaux du SEVE sont inadaptés aux besoins ou dans 
un état déplorable. Très souvent, les véhicules, machines et engins ne disposent 
pas d'abris adéquats. Mais, surtout, certains locaux ne correspondent pas aux 
normes minimales d'hygiène. De plus, contrairement aux prescriptions légales, 
aucun local n'est adapté à la mixité entre hommes et femmes. 

Conditions d'acquisition des lots 

L'expertise menée dans le cadre de l'instruction de cette opération démontre 
que l'état général est de «moyennement bon» à «bon». 

Des travaux d'entretien, sur l'ensemble de la PPE, sont à prévoir (contrôle des 
toitures, installations électriques, nouvel équipement de chaufferie centrale, révi
sion des sanitaires, etc.) ainsi que la création éventuelle de jours supplémentaires. 

A cet effet, la présente proposition comprend un crédit d'étude de 
169 000 francs, afin de préciser le programme définitif des locaux ainsi que le 
projet conduisant à une demande de crédit de construction pour sa réalisation. 

La Ville de Genève acquiert les lots: 

- lot 1, Ie' étage - locaux 3.01 et 3.02, surface 1368 m2, halle avec jours zéni
thaux; 

- lot 2,1er étage - locaux 3.03, surface 485 m2, halle avec jours zénithaux; 

- lot 3, rez-de-chaussée - locaux 2.01 à 2.08, surface 1342 m2, dépôts borgnes; 

- 21 places de parking, 

pour le prix de 4 269 000 francs. 

Dans ce cadre, le propriétaire devra donner toutes les garanties afin que les 
locaux soient libres d'occupants au moment de l'acquisition. 

Coût de l'opération 

La Ville de Genève acquiert les locaux en PPE décrits ci-dessus et les 
21 places de parc, sis sur les parcelles 3883 (ex-parcelle 1510), feuille 91, com
mune de Genève, section Plainpalais, de 8962 m2, et 397, feuille 11, commune de 



2040 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2002 (soir) 
Proposition: acquisition des halles Tivoli - Feldschlôsschen 

Lancy, de 1408 m2, sise route de Chancy, rampe Quidort, propriété de la SI 
7 Place du Molard, pour le prix de 4 269 000 francs. 

Les frais d'enregistrement au Registre foncier sont estimés à 13 000 francs, 
les frais de l'administration fiscale à 128 000 francs et les honoraires du notaire à 
8000 francs. 

S'agissant d'un projet d'utilité publique, le Conseil administratif sera chargé 
de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et autres 
émoluments. 

Référence au programme financier quadriennal (PFQ) 
Dans le 20e PFQ 2002-2005, sous le numéro 130, Acquisitions de terrains, la 

dotation générale prévue pour l'année 2002 est de 5 000 000 de francs. Les frais 
d'acquisition de ces lots en PPE seront pris sur cette ligne budgétaire. 

Budget prévisionnel d'amortissement 
La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4% et 

l'amortissement au moyen de 20 annuités, se montera 
Pour l'acquisition à 325 084 francs 
Pour le crédit d'étude à 12 435 francs 
Total des charges financières337 519 francs. 

Date prévisionnelle d'achat 
Les vendeurs souhaitent que la décision d'acquérir les lots en PPE susvisés 

intervienne d'ici au 30 septembre 2002. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 
Le service gestionnaire du crédit est le Service des opérations foncières. Le 

service bénéficiaire est la Délégation à la jeunesse. 

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, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et la Société immobilière 7 Place du Molard, au terme duquel la Ville de 
Genève acquiert les locaux en PPE, dans l'immeuble industriel sis sur les par
celles 3883 et 397, route de Chancy - route des Jeunes 4-12 - rampe Quidort 2, et 
21 places de parc, dans le but de répondre aux besoins en locaux de l'association 
Copyrart dans un premier temps, puis en vue de la création d'une halle de la jeu
nesse et de l'intégration ainsi qu'aux besoins en locaux du SEVE, pour un prix de 
4 418 000 francs (frais d'acquisition compris); 

vu l'utilité publique poursuivie par cette acquisition foncière; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en un acte authentique. 

Art. 2. ~ Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 418 000 francs, 
frais d'acte, émoluments et droits d'enregistrement compris, en vue de cette 
acquisition foncière destinée à répondre aux besoins en locaux de l'association 
Copyrart dans un premier temps, puis en vue de la création d'une halle de la jeu
nesse et de l'intégration ainsi qu'aux besoins en locaux du Service des espaces 
verts et de l'environnement. 

Art 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'étude de 
169 000 francs en vue de l'aménagement intérieur des locaux sis sur les par
celles 3883 de Genève et 397 de Lancy. 

Art. 4. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue aux 
articles 2 et 3 au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 4 587 000 francs. 

Art. 5. - Cet objet sera inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le 
patrimoine administratif, et amorti au moyen de 20 annuités qui figureront dans le 
budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation. 
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Art. 6. - Cette acquisition ayant un but 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 pour ce qui concerne la Ville de 
Genève. 

Art. 7. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, modifier ou 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans 
l'accord visé sous l'article premier. 

Annexes: plan de situation 
plans de localisation des locaux 
programme des besoins des locaux (SEVE) 
programme prévisionnel de la Délégation à la jeunesse 
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2054 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2002 (soir) 
Proposition: acquisition des halles Tivoli - Feldschlosschen 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous remercie d'avoir accepté 
de traiter cette proposition ce soir, car elle a déjà été reportée trois fois et cela fait 
maintenant quatre mois que nous attendons. Le propriétaire des locaux dont il est 
question nous a donné comme délai la date du 30 septembre, avec une éventuelle 
prolongation possible. J'ai joué le jeu et je n'ai pas demandé l'urgence au bureau 
sur ce point, parce que tant l'ancien président que l'actuel ont souvent dit au 
Conseil administratif qu'il exagérait avec ses urgences. Mais voilà, aujourd'hui, 
nous étions un peu dans l'embarras. 

Je ne vais pas développer longuement cette proposition vraiment très 
détaillée, puisque vous en avez tous les éléments sous les yeux. Le crédit total 
demandé comprend l'acquisition des locaux pour 4,4 millions de francs et un cré
dit d'étude de 169 000 francs pour l'aménagement intérieur des locaux. Il s'agit 
d'un lieu très intéressant, parce qu'il jouxte un certain nombre d'équipements et 
de terrains de sports fréquentés par les jeunes. Ce lieu est, en outre, situé à l'écart 
des zones d'habitation; les habituels problèmes de voisinage ne se poseront donc 
pas si nous y aménageons une halle pour les jeunes, afin que ceux-ci puissent 
réaliser un certain nombre de projets qui leur tiennent à cœur. Cela, c'.est impor
tant. 

Je pense en effet qu'il faut que nous fassions plus pour la jeunesse, dans cette 
ville. Nous faisons beaucoup pour les aînés et c'est très bien; tout le monde sait 
que le Conseil administratif, avec l'accord du Conseil municipal, agit en faveur 
des aînés et mène dans ce domaine une politique efficace. Pour les jeunes, pour
tant, nous pourrions parfois faire davantage. On se plaint beaucoup de la violence 
d'une infime proportion des adolescents, mais il faudrait quand même essayer 
également de favoriser un certain nombre de leurs projets. Ils nous sollicitent 
dans ce but et, dans le cas présent, je crois que cette proposition PR-207 propose 
une idée magnifique répondant à leur attente. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je vous demande donc de renvoyer cette proposition pour 
étude à la commission sociale et de la jeunesse, et éventuellement à la commis
sion des finances; c'est vous qui choisirez. 

Nous pensons également aménager dans ces lieux des locaux pour le Service 
des espaces verts et de l'environnement (SEVE). Je vous rappelle que la Ville, en 
ce qui concerne le SEVE, ne respecte plus les normes fédérales. Depuis quelques 
années, nous engageons - et heureusement, car nous avons lutté pour cela - de 
plus en plus de femmes au SEVE, mais les locaux dont dispose ce service ne per
mettent pas tous la mixité. Certains ne peuvent accueillir que des hommes et nous 
pourrions construire dans cette halle des locaux prévus pour les hommes et pour 
les femmes, pourvus de douches et de vestiaires séparés. Nous serions ainsi en 
adéquation, je le répète, avec la législation tant fédérale que cantonale. 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2002 (soir) 2055 
Proposition: acquisition des halles Tivoli - Feldschlosschen 

Je vous demande donc de voter le renvoi de la PR-207 dans les commissions 
que vous souhaiterez. 

(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). La vérité, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, c'est que le groupe libéral est emprunté face à la proposi
tion PR-207 du conseiller administratif Tornare. A sa lecture, nous ne savons pas 
s'il s'agit d'une acquisition foncière, d'un projet social ou d'un hangar pour les 
tondeuses à gazon du SEVE... Nous ne savons pas si le SEVE sert d'alibi pour 
faire du social, ou si c'est le social qui sert d'alibi pour le SEVE... Nous avons 
néanmoins compris qu'il s'agissait ce soir d'un crédit de plus de 4,5 millions de 
francs, qu'il s'agira de voter ensuite 3 millions et quelques pour les aménage
ments intérieurs, avant de considérer avec bienveillance des frais de fonctionne
ment que nous avons estimés à 200 000 francs par année au moins, puisqu'il fau
dra créer 1,5 ou 2 postes d'animateurs sociaux pour s'occuper de cette halle aux 
idées. 

Monsieur le magistrat en charge du département des affaires sociales, le 
groupe libéral aurait préféré recevoir une proposition se bornant à évoquer le pro
blème social des jeunes, sans parler de l'acquisition des halles Tivoli. Nous 
aurions ainsi vu d'un assez bon œil le renvoi de la proposition PR-207 à la com
mission sociale et de la jeunesse, afin de nous déterminer sur l'opportunité de ce 
projet novateur et de savoir s'il répondait à une nécessité pour nos jeunes ou sim
plement à une envie. 

Quand j'avais 14 ou 15 ans - j ' en parlais l'autre jour encore avec notre nou
veau collègue Luc Renevey - nous aimions bricoler nos vélomoteurs, et disposer 
d'ateliers nous aurait certainement fait plaisir, de même que quelques pistons et 
cylindres alésés, ou l'aide de machines à fraiser - revendues aux copains dans une 
petite entreprise de jeunes - nous auraient plu. Las, c'était il y a quelques années 
et la municipalité d'alors ne se souciait pas d'acheter des halles pour ouvrir de 
tels ateliers! 

En l'occurrence, l'important pour nous aurait été de pouvoir examiner, en 
commission sociale, l'opportunité, la nécessité de ce projet. Nous aurions égale
ment aimé avoir quelques commentaires et éclaircissements, pour savoir si cette 
parcelle n'aurait pas pu trouver un acquéreur privé, de façon à ramener un contri
buable sur le territoire de la Ville, et ce aussi dans un objectif social: nous sommes 
là dans une zone industrielle et une entreprise aurait pu créer quelques emplois, 
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dix, vingt ou plus, suivant l'activité développée. Si nous acquérons cette parcelle, 
il convient donc de nous poser la question de ce que nous faisons, également sur 
le plan de la nécessité, puisque cette parcelle sera dévolue à des activités sociales 
et à un hangar pour le SEVE. 

Je propose donc ce soir au magistrat de reprendre sa proposition, de l'épurer, 
de n'en garder que le volet social, de l'étayer, afin que nous puissions la renvoyer 
à la commission sociale et de la jeunesse, qui se prononcera alors sur l'opportu
nité de ce projet, qui examinera s'il est effectivement intéressant et, si tel est le 
cas, s'il doit se réaliser à Tivoli ou ailleurs. La Ville dispose peut-être d'autres 
lieux pour réaliser ce projet. Dans un second temps, la commission des finances, 
elle, se prononcera sur l'acquisition, dira si, effectivement, c'est une bonne opéra
tion foncière pour la Ville. 

Le groupe libéral vous propose donc ce soir, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de renvoyer cette proposition au Conseil administratif. Il 
ne s'agit pas d'un refus d'entrer en matière: nous demandons simplement un peu 
plus d'explications et que cette proposition soit étayée de façon un peu plus mus
clée. Nous pourrons ainsi nous rendre compte en commission sociale et de la jeu
nesse de l'éventuel intérêt et de la nécessité de cette réalisation, de façon à pou
voir nous prononcer par la suite quant au crédit à voter ou pas dans ce but. 

Au cas où nous ne serions pas suivis concernant ce mode de procéder, nous 
nous contenterons du renvoi de la PR-207 à la commission sociale et de la jeu
nesse, à laquelle nous demandons toutefois de ne pas se prononcer sur le montant 
de l'acquisition de cette parcelle. Nous la prions également de travailler rapide
ment, de manière à nous rendre un rapport écrit ou oral pour la prochaine séance 
plénière. C'est alors que nous pourrons renvoyer cette proposition PR-207 à la 
commission des finances qui, elle, se prononcera sur le montant de l'acquisition 
de la parcelle, c'est-à-dire sur le volet financier du problème. 

M. Daniel Sormanni (S). Effectivement, cette proposition suscite un certain 
nombre de questions, mais je m'empresse de dire que le Parti socialiste la ren
verra en commission, parce qu'il convient de l'étudier. Je pense également que 
l'acquisition de la parcelle elle-même doit être examinée par la commission des 
finances, mais j'imagine que c'est la commission des travaux qui est logiquement 
la plus à même de se prononcer en ce qui concerne le crédit d'étude. 

A propos de l'acquisition, il faut quand même rappeler que ces locaux sont 
ceux d'anciens bâtiments industriels et qu'ils sont situés en zone industrielle. Or 
je crois savoir que le Conseil municipal et le Conseil administratif ont toujours 
déclaré qu'ils ne souhaitaient pas une diminution des zones industrielles en ville 
de Genève. Par conséquent, nous abordons là une problématique que la commis-
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sion des finances devra étudier, malgré l'objectif social - au sens général du 
terme - de la PR-207 mentionné par M. le conseiller administratif Manuel Tor-
nare. Ces préoccupations sont tout à fait compréhensibles et honorables, mais il 
serait bon de développer un peu la question en commission. 

Par contre, en ce qui concerne les locaux destinés au SEVE, moi, cela me 
hérisse! Je ne vois pas pourquoi nous continuons, en ville de Genève, à installer 
des services de l'administration dans des locaux situés en zone industrielle, 
comme nous l'avons fait à la ZIC (zone industrielle de Châtelaine), aux Char
milles... C'est absolument inacceptable et, de surcroît, parfaitement contraire à la 
loi cantonale sur le zonage. Par conséquent, je crois qu'il s'agit ici d'une problé
matique que nous devons examiner à la commission des finances. Nous sommes 
d'accord de le faire et de voir ce qu'il en est, mais si nous devions aboutir à instal
ler dans cette zone industrielle des services du SEVE, en ce qui me concerne - et 
je crois que le groupe socialiste est assez d'accord avec moi - j e pense qu'il nous 
faudra alors aller jusqu'au bout de cette démarche et proposer un déclassement de 
cette zone industrielle. Il s'agira également, dans ce cas, et c'est ce que nous 
demanderons, d'en recréer une équivalente à un autre endroit. Il n'est pas normal 
que nous continuions à grignoter les zones industrielles en Ville de Genève, à 
mener la politique qui a été suivie depuis toujours, pas par méchanceté, mais sim
plement par passivité. Toutes les entreprises quittent peu à peu notre territoire 
pour aller s'installer dans les communes suburbaines ou ailleurs, et nous perdons 
ainsi de la substance fiscale et des postes de travail en ville de Genève. 

Genève est un canton-ville qui compte 45 communes et ce n'est pas demain 
que cela va changer. Nous devons veiller à maintenir des activités artisanales et 
industrielles en ville de Genève. Je rappelle que notre municipalité représente la 
moitié des habitants du canton et plus des deux tiers des recettes fiscales canto
nales provenant des entreprises. Nous entendons maintenir cette situation, parce 
que c'est aussi avec ces recettes-là que nous assurons les prestations sociales, que 
nous voulons préserver, voire développer, en tout cas en ce qui concerne l'Alter
native. Or ce n'est pas en laissant partir les entreprises et les employés que nous 
pourrons les financer. 

Nous devons donc nous montrer attentifs à cela. Par conséquent, nous 
sommes favorables à l'étude de la PR-207, mais examinons-la aussi sous cet 
aspect que je viens de souligner et non pas uniquement en fonction de ceux qui 
ont été cités tout à l'heure. 

Le président. Il reste encore cinq intervenants inscrits. S'agissant ici d'une 
proposition qui devrait être renvoyée en commission, je vous prierai d'être 
concis. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je pense que certains d'entre vous n'ont pas lu la proposi
tion PR-207. Monsieur Sormanni, vous êtes ce soir un grand donneur de leçons, 
mais je pense qu'il faudrait quand même apprendre à lire! Essayons donc de le . 
faire. 

A la page 5 de la proposition, nous lisons... (Commentaires.) «Les mots sans 
pensée n'atteignent pas le ciel», comme disait Hamlet... (Brouhaha.) Je cite donc 
ce qui figure à la page 5: «Le Service des espaces verts et de l'environnement doit 
également créer une nouvelle structure d'entretien pour du mobilier urbain (les 
bancs publics, notamment).» Le Conseil municipal n'arrête pas de nous deman
der des bancs supplémentaires! L'autre jour, avec Mme Ecuvillon, M. Dossan et 
Roger Béer, du SEVE, nous avons fait le tour du parc Geisendorf, par un bel 
après-midi d'été, à la demande de M™ Ecuvillon qui nous demande d'y réaliser 
un certain nombre de choses, de rénover les bancs, de mettre des poubelles... 
Vous nous demandez d'ailleurs de plus en plus de mesures de ce genre. 

Est-ce du travail administratif, intellectuel, que de construire des bancs, 
d'entretenir du mobilier urbain, de réparer des engins variés et des véhicules? 
Monsieur Sormanni, vous nous répétez à longueur d'année que vous êtes un 
ouvrier de formation, alors c'est quoi, ce que je viens de citer? Des élucubrations 
d'académicien? Il s'agit de travail manuel, qui correspond donc à la zone indus
trielle, et je parle en connaissance de cause. 

Quant à M. Oberholzer, il peut regretter l'âge d'or du passé, mais au moment 
où il était enfant, le canton comptait environ 250 000 habitants, et nous en-
sommes maintenant à près de 450 000. La ville et le canton de Genève sont donc 
habités par beaucoup plus de jeunes qu'alors! Monsieur Oberholzer, comme 
beaucoup de vos collègues de parti, vous tenez un discours paradoxal concernant 
la jeunesse. Certains d'entre vous - pas tous, je ne veux pas être manichéen - cri
tiquent fortement ce qui se passe en ville avec les jeunes, c'est-à-dire les dépréda
tions et le vandalisme, enjoignant au Conseil administratif de prendre des 
mesures, d'engager beaucoup plus d'animateurs de rue, etc. Mais quand l'exécu
tif élabore des projets pour mener une certaine politique concernant la jeunesse, 
vous ne les soutenez jamais ! Je ne vous ai jamais vus, lors de l'étude et du vote du 
budget en fin d'année, approuver cette politique concernant la jeunesse. 

Dans le cas présent, nous avons la chance de pouvoir confier une halle à la 
Délégation à la jeunesse pour réaliser un projet d'envergure et essayer de mobili
ser les jeunes, de canaliser une partie de leur énergie; profitons donc de cette 
opportunité et achetons cette parcelle! A longueur d'année, vous votez des mil
lions de francs de crédits pour les égouts et les caniveaux parce qu'il y a des obli
gations légales, mais, pour les jeunes, vous ne voulez pas dépenser une somme 
quand même assez ridicule en comparaison ! 
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M. Pierre Losio (Ve). Je n'ai pas, comme M. le conseiller administratif, une 
pratique quotidienne de Shakespeare. Je me contente de lire Montaigne pour 
devenir plus sage et le tableau de conjugaison de M. Roller pour la beauté de sa 
rigueur! 

Quel projet généreux, se sont dit les Verts quand ils ont reçu cette proposition 
PR-207. Effectivement, elle part d'un constat qu'il n'est pas possible de remettre 
en question et propose un projet fort généreux en faveur de la jeunesse. Cepen
dant, à la deuxième lecture, nous avons un peu déchanté et nous avons ce soir 
quelques observations à faire concernant le contenu de cette proposition. 

Nous n'avons pas confondu les deux aspects SEVE et social, mais il y a quand 
même un point qui nous préoccupe, c'est le problème de lazone industrielle. Il 
serait souhaitable que le Conseil administratif mène une politique suivie et stable 
en ce qui concerne les zones industrielles. Je rappelle que, sur une parcelle qui 
jouxtait celle dont il est question dans la proposition PR-207, il avait été question 
et il avait même été possible durant, un certain temps d'établir une maison de la 
danse. On nous avait ensuite répondu qu'il était hors de question de soustraire à la 
zone industrielle une quelconque parcelle. Donc, en ce. qui concerne la zone 
industrielle où sont situés les locaux de Tivoli, nous sommes préoccupés. 

Pour ce qui est de la gestion elle-même du projet, il serait souhaitable que le 
Conseil administratif nous donne des précisions en commission. On nous dit dans 
la proposition que «la gestion proprement dite sera étudiée avec le démarrage de 
la halle» et cela mériterait d'être précisé. Concernant les coûts de fonctionne
ment, il y aurait «probablement un ou deux collaborateurs supplémentaires» à 
prévoir, nous dit-on, mais ce manque de précision m'inquiète. Ce point mérite 
également d'être précisé en commission. 

Je voudrais encore aborder un dernier aspect, mais je crois que je vais le faire 
à voix très basse. Il est question, à la page 4 de la proposition PR-207, d'une pépi
nière de mini-entreprises. A ce sujet, je crains que le Conseil administratif se soit 
suffisamment discrédité pour que nous en oubliions même le terme! (Rires.) En 
effet, en ce qui concerne les pépinières d'entreprises, nous n'avons plus la 
moindre confiance en lui. 

J'ajoute encore que, pour un projet tel que celui qui nous est soumis ce soir -
je ne parle ici que de son aspect social - nous avons là une excellente opportunité 
d'essayer au moins de collaborer avec le Département cantonal de l'économie 
publique dans le cadre des problèmes liés à l'occupation de la jeunesse et aux dif
ficultés d'insertion dans le monde professionnel qu'elle rencontre. Nous pour
rions également solliciter le Département de l'instruction publique qui, dans le 
cadre de la réalisation d'un projet concernant spécialement les adolescents, pour
rait participer d'une manière ou d'une autre et peut-être également financer ce 
projet de manière non négligeable pour les finances de notre collectivité publique. 
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Nous convenons donc que la proposition PR-207 présente un projet généreux 
qui mérite d'être soutenu, mais il est encore à étoffer, c'est pourquoi nous souhai
tons qu'il soit renvoyé en commission. Reste à savoir s'il est opportun que deux 
commissions en débattent. Il y a effectivement un aspect social, développé aux 
points 2 à 5 de la proposition PR-207, où se pose la question des relations pos
sibles avec l'Etat de Genève, et il y a également un problème d'acquisition fon
cière qui concerne la commission des finances. Mais quant au fond, nous pensons 
que ce projet mérite d'être étudié attentivement et étoffé au moyen des réponses, 
que nous attendons, aux questions que nous venons de poser. 

M. Didier Bonny (DC). Les différentes interventions qui ont eu lieu jusqu'à 
présent montrent bien qu'il existe un certain malaise par rapport à cette proposi
tion PR-207. Nous l'avons ressenti au sein de notre groupe, puisque nous ne 
savions pas si nous allions entrer en matière ou pas. Finalement, à une très faible 
majorité, notre caucus a décidé de le faire, mais les questions demeurent. 

Premièrement, nous avons un peu l'impression, en lisant cette proposition, 
que l'on a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que l'occasion d'acheter 
cette halle s'est présentée tout à coup et que l'on s'est demandé par la suite ce que 
l'on pourrait bien y mettre. Voilà où réside le malaise que je viens d'évoquer. Si le 
Conseil administratif avait suivi la voie inverse, en nous disant d'abord qu'il avait 
besoin de telles et telles structures destinées à la jeunesse et au SEVE, et en cher
chant ensuite où les implanter et comment, cela aurait été plus facile. C'est pour 
cette raison que nous sommes ennuyés maintenant face à l'attitude à adopter vis-
à-vis de cette proposition. 

Pour une fois, je crois que la meilleure chose à faire serait de la renvoyer à la 
fois à la commission sociale et de la jeunesse, et à la commission des finances. 
Pourtant, nous n'aimons pas cette manière de procéder, mais il est clair que le cré
dit d'acquisition de la parcelle concerne la commission des finances, et que tout le 
volet social, avec en outre l'aspect qui intéresse le SEVE, relève de la commis
sion sociale et de la jeunesse. Je ne sais pas quelle va être l'issue du vote, mais je 
pense que cette solution ne serait pas la plus mauvaise, finalement. 

Monsieur Tornare, ce n'est pas parce qu'un projet est estampillé «jeunes» 
qu'il faut foncer la tête la première et dire que c'est génial! Nous avons quand 
même le droit d'être critiques et d'examiner son contenu! Cela ne veut pas dire 
que nous remettons en question votre politique par rapport à la jeunesse; 
d'ailleurs, vous savez bien que le PDC la soutient très largement. 

Pour ce qui est du problème de la zone industrielle, M. Sormanni a parfaite
ment raison et nous nous joignons à ses propos. Monsieur Tornare, ce n'est pas 
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parce que des employés du SEVE pourraient se livrer à du travail manuel sur cette 
parcelle qu'il s'agirait d'une entreprise! Ce n'est pas du tout la même chose, il ne 
faut pas tout confondre! 

Nous attendons la suite des événements pour voir où cette proposition va fina
lement être renvoyée mais, en tout cas, il se pose un problème par rapport au délai 
d'achat fixé par le propriétaire de la parcelle, que vous avez mentionné tout à 
l'heure, Monsieur Tornare. Vous l'avez bien compris: vous ne pourrez pas, 
demain, dire au vendeur que c'est acquis, n'est-ce pas? Il y a encore trop de ques
tions qui demeurent sans réponse. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à 
apporter sur ce point, mais il est certain que ce n'est pas le mois prochain que 
nous voterons ce crédit. Et, d'ailleurs, il n'est même pas sûr qu'il se dégagera une 
majorité pour le voter! 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Pour notre groupe, cette proposition n'est pas 
seulement généreuse, elle est également intelligente. Nous savons, pour en avoir 
parlé avec M. Deuel, qu'il attend une réponse du Conseil municipal sur ce point. 
En effet, il y a des jeunes qui ont des projets et ce sont eux qui sont en train 
d'attendre notre décision, pas M. Tornare. L'acquisition de ces locaux dans les 
halles de Tivoli doit permettre de développer un projet intelligent. Nous ne 
sommes spas seulement concernés par les jeunes qui ont des problèmes, mais 
nous devons l'être également par ceux qui n'en ont pas, qui élaborent des projets 
et qui sont la majorité. Ce n'est donc pas exclusivement les jeunes en difficulté 
qu'il nous faut prendre en compte. 

La Délégation à la jeunesse, avec ce projet, va donc dans le bon sens. Nombre 
de jeunes, individuellement ou en groupe, ne manquent pas de projets mais de 
lieux pour les réaliser. Leur permettre de se lancer de manière responsable et 
autonome va bien évidemment nécessiter, en tout cas dans un premier temps, un 
suivi sérieux, et, il est clair qu'il nous faudra recevoir des précisions à ce sujet en 
commission. Par ailleurs, ces mêmes jeunes vont se voir proposer d'accomplir 
eux-mêmes une partie des travaux d'aménagement des lieux; ne rêvons pas, cette 
mesure ne va pas beaucoup diminuer les coûts d'investissement, mais l'intérêt 
réside dans le fait qu'ayant participé aux travaux ils s'approprieront les lieux et 
les respecteront. Nous avons tous passé par là et nous le savons bien. Ce n'est 
donc pas qu'une démarche symbolique, c'est un réel engagement qui leur sera 
proposé. 

Notre groupe, acceptant bien sûr ce projet, pensait tout d'abord renvoyer la 
proposition PR-207 à la commission des finances. Suite au débat qui vient de se 
dérouler, nous estimons qu'il n'est pas gênant de la renvoyer parallèlement à la 
commission sociale et de la jeunesse, d'autant plus que j 'ai déjà pris, ce matin, 
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rendez-vous avec M. Deuel pour l'auditionner le 31 octobre, à propos de trois 
objets, au nombre desquels figure celui dont nous parlons en ce moment. 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical est d'avis que tout a été dit concer
nant cette proposition PR-207. Pour notre part, nous sommes dubitatifs, car, 
comme l'a dit notre collègue Bonny, ce n'est pas parce que c'est labellisé 
«jeunes» qu'il faut foncer tête baissée. 

A écouter les propos que vient de tenir M. Mino, je pense que le budget de 
fonctionnement de cette halle, que M. Oberholzer a gracieusement estimé à 
200 000 francs, se montera plutôt à 500 000 francs au rythme où nous allons et 
connaissant les dépenses de la Ville de Genève en la matière. 

Je m'étonne également que les Verts aient oublié de signaler les 21 places 
de parc prévues et figurant au bas de la page 6 de la proposition! En effet, Mon
sieur Tornare, je l'ai lue et je le dis, pour devancer votre remarque et que vous 
n'alléguiez pas le contraire! Ainsi, au moins, je vous coupe l'herbe sous les pieds. 
21 places de parc alors que les jeunes utiliseront les transports publics - que 
quatre lignes desservent cette parcelle à une fréquence de 6 minutes - et que les 
50 ou 60 fonctionnaires qui y travailleront, s'y rendront tous, je pense, avec des 
vélos - même des vélos électriques! - que la municipalité leur aura gracieuse
ment achetés... Vraiment, je suis surpris que les Verts n'aient pas fait allusion à 
ce point dans leurs interventions. 

Concernant le renvoi en commission, il est vrai que nous nous trouvons face à 
un dilemme. Si nous renvoyons cette proposition à deux commissions, comme 
nous le faisons d'habitude pour étouffer un dossier, c'est-à-dire à la commission 
sociale et de la jeunesse et à celle des finances, nous sommes sûrs de n'obtenir 
aucun résultat d'ici aux trois ans à venir, et le propriétaire actuel de la parcelle se 
désengagera de l'affaire. Le Conseil administratif devait lui donner une réponse 
avant le 30 septembre 2002, mais, à la vitesse où nous avançons, ce n'est qu'au 
début de 2003, si tout va bien, que la commission sociale traitera cet objet. Les 
fonctionnaires de la Ville auront travaillé pour rien sur ce dossier, parce que, entre 
temps, la parcelle sera certainement vendue à un tiers. 

En l'occurrence, je pense qu'il y a des commissaires sérieux à la commission 
sociale, dont certains siègent aussi à la commission des finances. Je ne citerai pas 
de noms, les deux se sont bien reconnus, d'autant que lors des dernières séances 
consacrées au budget nous avons mis les points sur les i! (Exclamations.) C'est 
pourquoi le groupe radical renverra cette charmante proposition à la commission 
sociale et de la jeunesse, avec un pincement au cœur, Monsieur Tornare, car votre 
proposition est si mal fichue que vous auriez presque pu la reprendre et nous en 
proposer une meilleure ultérieurement. 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, vous transmettrez 
à M. Manuel Tornare que le groupe libéral n'est pas opposé à cette proposition 
PR-207, et que je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure. Nous aimerions 
être convaincus de son bien-fondé par des arguments un peu plus percutants 
que ceux que présente la proposition PR-207, c'est pourquoi nous avons proposé 
de la renvoyer au Conseil administratif, voire à la commission sociale et de la jeu
nesse. 

Je répondrai maintenant à quelques remarques qui ont été formulées. Si, 
effectivement, la Genève de ma jeunesse avait 250 000 habitants et que celle de 
ma «pré-AVS» en compte 450 000, ce qui entraîne de nouveaux problèmes 
concernant la jeunesse, vous me permettrez, Monsieur le magistrat, de vous faire 
remarquer que ce projet va concerner une cinquantaine de jeunes environ, pour 
des contrats valables cinq ans au plus. Le chef du groupe libéral a également ren
contré M. Deuel pour parler de ce sujet; si nous mettons une cinquantaine de 
jeunes à cet endroit, sous sa responsabilité, cela signifie que le projet est bloqué 
pendant cinq ans pour tous les autres jeunes, puisque nous n'allons pas déloger 
les cinquante premiers au profit des suivants. 

Comme l'a souligné M. Mino, ce projet ne concerne pas uniquement des 
jeunes en difficulté, mais également ceux qui vont bien et qui ont des projets. 
Alors, que l'on ne vienne pas nous dire que cette proposition vise essentiellement 
à lutter contre une forme de petite délinquance ou d'incivilité. 

Voilà les remarques qui me sont venues à l'esprit à la lecture de cette proposi
tion; en effet, contrairement à quelqu'un de votre parti, Monsieur Tornare, quant à 
moi, j 'a i fait l'effort de la lire, et même plusieurs fois. Je me suis ainsi livré à un 
petit calcul: grosso modo, entre l'acquisition de la parcelle et la transformation 
des lieux, sans parler du fonctionnement de la halle qui me laisse encore une 
marge de manœuvre pour être généreux dans mes estimations, ce projet va coûter 
à la Ville 7 millions de francs. Pour cette somme, nous pouvons engage dix tra
vailleurs sociaux hors murs pendant sept ans. Il convient donc de nous poser la 
question suivante: sous prétexte d'une jeunesse en difficulté, notre municipalité 
entend-elle aliéner une zone industrielle, qui pourrait être attribuée à une entre
prise privée génératrice d'emplois et de ressources fiscales, et créer une halle aux 
idées dont une cinquantaine de jeunes seront les bénéficiaires pendant cinq ans, 
jusqu'à ce qu'intervienne un turn overl J'emploie des termes de franglais, vous 
me pardonnerez, Monsieur le président. Ou alors, préférons-nous investir la 
même somme pour aider une jeunesse plus ou moins en difficulté en engageant 
des travailleurs sociaux? 

Nous devons quand même nous poser ces questions et c'est dans cet esprit 
que je demandais au magistrat de bien vouloir reprendre sa proposition, de 
l'étayer et de la muscler, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne le 
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volet social du projet, avant que celui-ci ne soit soumis à la commission sociale et 
de la jeunesse. 

J'en viens à la remarque du Parti radical selon laquelle, si nous étions un peu 
faux-c... - vous me ferez grâce des trois autres lettres - nous demanderions le 
renvoi de la PR-207 à deux commissions, sociale et de la jeunesse et des finances, 
ou peut-être même à une troisième, celle des travaux. Nous avons quant à nous 
clairement proposé son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse, dans un 
premier temps; M. Mino nous a d'ailleurs informés qu'il avait déjà mis l'audition 
de M. Deuel à ce sujet à l'ordre du jour. Cela donnerait ensuite rapidement lieu à 
un rapport présenté à la session plénière de novembre ou à la première de 
décembre, qui nous permettrait de nous déterminer sur le bien-fondé, l'opportu
nité et l'intérêt pour notre municipalité, pour notre collectivité, d'aller dans ce 
sens. 

Il s'agirait alors de savoir si, effectivement, c'est bien aux halles de Tivoli 
qu'il faut réaliser ce projet. Convient-il vraiment d'acquérir ladite parcelle dans 
ce but, ou ne disposons-nous pas d'autres lieux qui seraient appropriés? Monsieur 
Tornare, vous venez en fait nous dire: «Achetons cette halle, et nous y mettrons 
ensuite quelque chose.» J'en conclus donc, pour ma part et un peu méchamment -
mais vous avez l'habitude de ma méchanceté - que vous souhaitez en fait acheter 
cette halle, mais que nous ne savons pas exactement pourquoi. J'aimerais donc 
que vous me démontriez clairement la raison de cet achat pour estimer ensuite si 
je voterai ou non l'acquisition de cette halle par la Ville de Genève. 

C'est pourquoi je vous propose à nouveau, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de ne renvoyer que le volet social de la proposition 
PR-207 à la commission sociale et de la jeunesse. M. Mino ayant dit que ce point 
figurait déjà à son ordre du jour. La commission nous présentera en novembre un 
rapport sur l'opportunité de cet achat, et ensuite, la question étant désormais assez 
claire, je crois que la commission des finances pourra se prononcer très rapide
ment sur cette acquisition. 

M. Guy Jousson (AdG/TP). Nous n'allons pas ajouter grand-chose, car 
presque tout a été dit. Il est évident que ce projet n'est pas achevé et que nous 
pourrons encore le fignoler en commission, bien sûr. Nous sommes sensibles aux 
propos de notre collègue Mino et voterons donc le renvoi simultané de la proposi
tion PR-207 à la commission sociale et de la jeunesse et à celle des finances, afin 
de gagner du temps. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, vous n'êtes pas toujours aussi exigeants, parfois, lorsque 
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certaines propositions qui vous sont soumises vous arrangent. Il est évident, 
concernant la proposition PR-207, que nous avons dû travailler dans l'urgence en 
raison des délais imposés par le propriétaire de cette halle, qui est en fait une per
sonne morale puisqu'il s'agit d'une société. Prétendre que nous ne savons pas ce 
que nous allons mettre dans cette halle et que c'est une véritable auberge espa
gnole, c'est méconnaître tout le travail de la Délégation à la jeunesse depuis deux 
ans, comme l'a dit très judicieusement M. Mino, et c'est vraiment ne pas se sou
cier de la politique concernant la jeunesse que nous menons depuis lors. C'est 
encore, il faut le reconnaître, lire en diagonale ce que nous avons écrit, et je l'ai 
reproché à certains ajuste titre, en citant la proposition même. 

Il y a un exemple, déjà, d'activité sociale dans cette halle, je veux parler de 
Copyrart, que votre collègue Juon connaît bien et qui engage des chômeurs, 
jeunes ou moins jeunes. Cette association a beaucoup collaboré avec Roman Juon 
quand il s'occupait des jeux pour enfants sur le domaine public. En tant que fonc
tionnaire de la Ville de Genève, il a en effet construit de très nombreuses struc
tures de jeux, notamment dans les parcs de notre cité, travail dont nous pouvons 
être fiers. 

Monsieur Oberholzer, il s'agit d'innover. Comme l'a très justement dit 
Jacques Mino, ainsi que M. Deuel devant différentes commissions, je peux vous 
affirmer que de très nombreux jeunes ont des projets à vous soumettre. Ce ne sont 
ni des délinquants, ni forcément des jeunes en difficulté, mais simplement des 
jeunes qui ont envie de s'exprimer. Et moi, tout comme d'autres, je préfère qu'ils 
puissent le faire de cette manière-là, plutôt que d'agresser d'autres personnes. En 
effet, un jour ou l'autre, c'est ce qu'ils le feront, si nous ne leur donnons pas la 
possibilité de s'exprimer: ils commettront des agressions, détérioreront le maté
riel urbain ou se contenteront de ne rien faire et de traîner dans la rue. C'est ce que 
nous voulons éviter, voilà notre politique concernant les jeunes. 

Ils ne seront d'ailleurs pas qu'une cinquantaine à être concernés. Vous avez 
bien évidemment ironisé en disant cela, tout comme Pierre Losio quand il a évo
qué la pépinière de mini-entreprises. A ce propos, je ne comprends pas la compa
raison avec ce qui a été fait aux Charmilles... (Remarques.) Enfin, ce qui a été fait 
ou pas fait... «Etre ou ne pas être»..., voilà de nouveau Hamlet! Dans le cas 
présent, il s'agit vraiment d'activités pour les jeunes. Vous avez lu la proposition 
PR-207 et je ne veux quand même pas vous infliger sa relecture, mais je vous rap
pelle que les projets présentés concernent la création de vêtements, des nouvelles 
technologies, des studios d'enregistrement, la fabrication ou la réparation de 
planches à roulettes, etc. Cela ne figure-t-il pas dans la proposition? Mais quelle 
langue parlons-nous? Ces jeunes-là, Monsieur Oberholzer, si vous voulez obtenir 
leur adresse et lire les lettres qu'ils nous adressent, en commission, je vous les 
photocopierai, et vous verrez que ce n'est pas une invention de ma part mais qu'il 
y a une réelle demande. 



2066 SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2002 (soir) 
Proposition: acquisition des halles Tivoli - Feldschlôsschen 

Ruth Dreifuss disait un jour dans le Temps que, en Suisse, on subventionne 
plus les vaches que la jeunesse! C'est vrai, je pense qu'il y a une déficience au 
niveau de l'aide que les municipalités, les cantons et la Confédération peuvent 
offrir à la jeunesse. Ensuite, on se plaint des effets de ce manque sans en analyser 
les causes! Je le répète encore une fois, vous venez de voter en trois jours de 
séances plénières des dizaines et des dizaines de millions de francs, et c'est très 
bien, mais pour la jeunesse on ne fait pas forcément le même effort! 

Quant à la question des zones industrielles, Monsieur Oberholzer, je peux 
vous dire qu'elle a été analysée avec les services de M. Ferrazino et de M. Mouti-
not, et que notre projet correspond à la loi d'application cantonale de la loi fédé
rale sur l'aménagement du territoire; je vous renvoie au chapitre III, à la défini
tion des zones industrielles et artisanales. Nous sommes dans la légalité, je vous 
rassure. 

Le parking de 21 places est bien évidemment prévu pour tous les engins que 
le SEVE aura à réparer, j ' en ai parlé tout à 1 ' heure. 

Monsieur Oberholzer, vous vous demandez si nous ne pourrions pas trouver 
un autre lieu pour réaliser notre projet en faveur de la jeunesse. Nous ne vous 
avons bien évidemment pas attendu pour y penser. Mon collègue Ferrazino et 
moi-même avons demandé à votre camarade de parti Pierre Muller de voir s'il 
pouvait éventuellement proposer un autre lieu, mais vous connaissez suffisam
ment bien la situation pour savoir qu'il est extrêmement difficile de trouver un 
endroit où il ne se pose pas de problèmes de voisinage, aspect très important pour 
un tel projet. Pour terminer, je vous demande donc une fois de plus de renvoyer 
cette proposition PR-207 dans les commissions de votre choix. 

M. Roman Juon (S). N'ayez aucune crainte, mon intervention sera très 
brève, selon mon habitude. Il y a plus de dix ans, j 'ai personnellement été chargé 
de négocier avec l'entreprise Cardinal qui, à l'époque, vendait ce bâtiment pour 
20 millions de francs. Vous voyez donc que son prix a quand même bien baissé 
depuis. A l'époque, Michel Rossetti avait déjà les mêmes projets que ceux qui 
sont actuellement en discussion. Depuis qu'ils sont vides, il a donc toujours été 
question d'utiliser ces lieux en faveur de la jeunesse ou pour résoudre certains 
problèmes sociaux. 

Mrae Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais dire à M. Tornare qu'il n'est pas de pire 
sourd que celui qui ne veut pas entendre. En effet, quand on lui adresse des 
remarques qui ne lui conviennent pas, évidemment, il met toujours en avant les 
jeunes, ces pauvres jeunes, le social, et patati et patata, bien entendu! 



SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2002 (soir) 2067 
Proposition: acquisition des halles Tivoli - Feldschlôsschen 

Mais je voudrais citer le cas de l'immeuble sis au 99, rue de Lyon. Nous 
l'avons acheté parce que, là aussi, il fallait faire vite en raison d'un délai; cela 
nous a coûté 11,5 millions de francs! Or cela fait des mois que nous avons voté 
ce crédit et rien ne se fait! Vous avez des projets pour Tivoli, Monsieur Tornare, 
mais quand on lit ceux que vous avez pour le 99, rue de Lyon, on s'aperçoit qu'il 
n'y a pas grand-chose qui tienne la route! Je suis désolée! Ce sont des idées, mais 
pas de vrais projets! Alors, ne vous étonnez pas que nous soyons quand même un 
peu prudents lorsque vous proposez un nouvel achat, puisque vous vous êtes 
approprié le 99, rue de Lyon, qu'il n'y a encore rien dedans et que même l'enve
loppe du bâtiment n'est pas terminée! Cela sera réalisé Dieu seul sait quand et ce 
soir vous proposez un nouvel achat sous prétexte de projets qui en fait n'en sont 
pas! 

Je crois donc qu'il faut effectivement que cette proposition soit renvoyée à la 
commission sociale et de la jeunesse, afin que nous examinions s'il s'agit de vrais 
projets, puis ensuite seulement à la commission des finances. 

M. Alain Fischer (R). Je voudrais juste rappeler à M. Tornare qu'il n'est pas 
vrai que le Conseil municipal n'a rien fait pour les jeunes. Je vous cite deux cas 
où il a agi au cours des deux dernières années. Premièrement, il a voté en faveur 
de la Délégation à la jeunesse un crédit de 12 millions de francs. Deuxièmement, 
le bâtiment de la rue de Lyon, comme l'a précisé ma collègue Ecuvillon, nous a 
coûté environ 12 millions de francs également et, pour l'instant, quel est le résul
tat? On y trouve deux dalles et des poteaux et rien d'autre; si l'on tient compte de 
la rénovation du bâtiment et du budget de fonctionnement des activités qui vont 
s'y installer, nous pouvons prévoir encore quelques millions de francs. Nous en 
sommes donc déjà à 24 millions de francs votés pour la jeunesse par le Conseil 
municipal et avec les 6 ou les 7 millions de francs du présent projet, nous en arri
vons à un montant total de 30 millions de francs en deux ans. 

Il ne faut donc pas venir nous dire que nous ne faisons rien pour la jeunesse! 
Le problème, c'est que 90% de ces 30 millions de francs n'a servi qu'à acheter du 
vide! Preuve en est le cas du 99 de la rue de Lyon. Il fallait voter les crédits de 
toute urgence pour un projet à réaliser dès le lendemain, envoyer des plans et des 
dossiers... Je sais que des séances de coordination ont lieu, mais ces séances se 
déroulent dans des groupes plus ou moins obscurs, alors que cela fait trois ans et 
demi que nous demandons - et l'Alternative aussi! - à être informés afin de savoir 
réellement ce qui se passe au 99, rue de Lyon! C'est quand même incroyable! 

Moralité: sur ces 30 millions de francs, nous avons voté 24 millions d'air. 
Mais il ne faut pas venir maintenant nous dire que nous ne faisons rien pour les 
jeunes, Monsieur Tornare! 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je ne peux pas laisser 
passer ce qui vient d'être dit. D'abord, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux de l'Entente, vous faites exprès d'entretenir la confusion entre le 
cas de la halle de Tivoli et celui du 99, rue de Lyon, parce que vous n'avez pas 
admis le vote du Conseil municipal concernant ces 11,5 millions de francs. Je 
maintiens que certains ne connaissent et n'approfondissent pas les dossiers. Mon
sieur Fischer, vous lancez des affirmations à l'emporte-pièce sans avoir lu les rap
ports. 

Le 99, rue de Lyon, ne concerne pas uniquement la jeunesse. Le premier étage 
accueillera une crèche, c'est décidé; il s'agit donc de la petite enfance, Monsieur 
Fischer, vous connaissez cela depuis hier, puisque vous êtes l'heureux père d'un 
petit enfant! La petite enfance n'a rien à voir avec une halle pour la jeunesse. Au 
rez-de-chaussée du 99, rue de Lyon, il y aura un restaurant scolaire, parce que le 
quartier en a besoin, mais nous avons aussi répondu à la proposition des habitants 
d'y créer une brasserie, ou éventuellement un café ouvert. Tout cela est prévu de 
manière précise, et le projet a été renvoyé à mon collègue Ferrazino, responsable 
du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie. Il ne faut pas 
dire n'importe quoi à ce sujet! Au dernier étage dudit immeuble, vous savez très 
bien, Madame Ecuvillon, que certaines associations, dont une que vous soutenez 
particulièrement, pourront trouver leur place. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (abstention 
des libéraux et des radicaux). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est 
refusé à la majorité (1 abstention). 

Le président. Je fais maintenant voter le renvoi de cette proposition à la com
mission sociale et de la jeunesse, afin qu'elle débatte de son aspect social unique
ment, si d'aventure le renvoi à la commission des finances devait être accepté. 
Sinon, c'est-à-dire si une seule commission est choisie, elle devra traiter de 
l'ensemble de la proposition. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la 
majorité (2 oppositions et 2 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté à la majorité 
(quelques oppositions). 
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7. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- P-72, «Nuisances du chantier du futur tram dans le quartier de Plainpalais»; 

- P-73, «Protégeons la place Simon-Goulart». 

Ces pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-328, de MM. Michel Ducret, Sacha Ding, Christian Zaugg, Damien Sidler, 
M1"" Annina Pfund, Alexandra Rys et Marie-France Spielmann: «Sauvons le 
Valais»; 

- M-329, de MM. Damien Sidler, Roberto Broggini, Michel Ducret, Christian 
Zaugg, Guy Savary, André Kaplun, M™ Annina Pfund et Liliane Johner: 
«Réunissons FUnireso!»; 

- M-330, de M. Guy Jousson: «Accès provisoire aux macarons pour les infir
mières de FHôpital cantonal»; 

- M-331, de M. Jacques François, Mme Marie Vanek, MM. Jacques Mino, Ber
nard Paillard, Daniel Kiinzi, Christian Zaugg, Patrice Zurcher, Bruno Marti-
nelli, M™ Isabel Nerny, Ruth Lanz et Fatiha Eberle: «Pour une égalité de trai
tement»; 

- M-332, de MM. Jacques Finet, Robert Pattaroni, Jean-Charles Lathion, 
M™1 Alexandra Rys et Alice Ecuvillon: «Pour un inventaire exhaustif des 
immeubles occupés par la Ville»; 

- M-333, de A/"" Renate Cornu: «Donner la liste des orchestres au cartel des 
chorales». 

Nous avons également reçu les résolutions suivantes: 

- R-45, de M™ Sophie Fischer, MM. Jean-Pierre Oberholzer et Jean-Marie 
Hainaut: «Pour des institutions de la petite enfance adaptées aux besoins des 
familles»; 

- R-46, de MM. Pierre Reichenbach et André Kaplun: «Non à la politique de 
république bananière en matière d'abattage d'arbres: qui a autorisé l'abattage 
des arbres à la route des Acacias?» 
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9. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante: 

- 1-85, de M. Roman Juon: «Journée portes ouvertes de l'administration muni
cipale». 

10. Questions écrites. 

Le président Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- QE-84, de M. Roman Juon: «Les petits handicapés doivent aussi participer 
aux promotions scolaires»; 

- QE-85, de M. Roman Juon: «Pourrait-on libérer le parking du Musée d'ethno
graphie?»; 

- QE-86, de M. René Grand et Mme Liliane Johner. «Quand va-t-on raccommo
der le «Fil du Rhône»?»; 

- QE-87, de M. Daniel Sormanni: «Surveillance du Stade de Genève au 
rabais?»; 

- QE-88, de M. Daniel Sormanni: «Le Fonds chômage a-t-il été augmenté à 
3 millions?» 

Séance levée à 23 h 30. 
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S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Dix-neuvième séance - Mercredi 6 novembre 2002, à 20 h 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Présidence de M. Alain Comte, président 

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

Font excuser leur absence: M. Olivier Coste, Mmes Barbara Cramer, Vanessa 
Ischi Kaplan, Isabel Nerny, Melissa Rebetez, Bérengère Rosset et Alexandra Rys. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 31 octobre 2002, le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour mercredi 6 novembre à 20 h. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, je vous prie de regagner vos places, 
car nous allons déjà régler une première demande. La Télévision suisse romande 
ainsi que deux ou trois photographes ont demandé de pouvoir filmer et de prendre 
quelques photos de nos débats à l'intérieur de la salle. 

Mise aux voix, l'autorisation de filmer et de photographier est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions). 

Le président. Cette autorisation étant accordée, la presse est invitée à venir 
dans la salle. 

Ce soir, nous allons traiter d'un rapport intermédiaire qui, en principe, ne 
donne pas lieu à un vote ou à un débat. La fin de la séance est prévue à 23 h. Tou
tefois, s'il devait y avoir une importante liste de demandes de parole, notre 
Conseil déciderait d'une éventuelle prolongation. 

1. Rapport intermédiaire de la commission ad hoc Casino char
gée d'examiner: 
- la motion de MM. Sami Kanaan et Gérard Deshusses, ren

voyée en commission le 13 novembre 2001, intitulée: 
«Liquidation prochaine du Casino de Genève: commission 
d'enquête municipale pour comprendre ce fiasco et veiller 
aux intérêts du personnel» (M-230 A)1; 

- la résolution de Mme Liliane Johner, MM. Christian Zaugg et 
Gérard Deshusses, renvoyée en commission le 13 novem
bre 2001, intitulée: «Fermeture du Casino suite à la déci
sion du Conseil fédérai du 24 octobre 2001» (R-40 A)2. 

Rapporteur: M. Georges Breguet. 

' «Mémorial 159e année»: Développée, 2541. 
1 «Mémorial 159e année»: Développée, 2545. 
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M-230 A 
R-40A 

28 octobre 2002 

Rapport intermédiaire de la commission ad hoc casino chargée d'examiner : 
- la motion de MM. Sami Kanaan et Gérard Deshusses, renvoyée en 

commission le 13 novembre 2001, intitulée: «Liquidation prochaine du 
Casino de Genève: commission d'enquête municipale pour comprendre ce 
fiasco et veiller aux intérêts du personnel»; 

- la résolution de Mme Liliane Johner, MM. Christian Zaugg et Gérard 
Deshusses, renvoyée en commission le 13 novembre 2001, intitulée: 
«Fermeture du Casino suite à la décision du Conseil fédéral du 24 octobre 
2001». 

Rapporteur: M Georges Breguet. 

La commission ad hoc casino, présidée par M. Jacques François, s'est déjà réunie à 
dix-neuf reprises pour traiter de ces objets, soit les 23 novembre 2001, 14 décembre 
2001, 11 et 25 janvier 2002, 1e r et 22 février 2002, 1er et 8 mars 2002, 12 et 19 
(relevée) avril 2002, 3, 10, 17 et 24 mai 2002, 14 et 28 juin 2002, 5 juillet 2002, 30 
août 2002 et 20 (relevée) septembre 2002. 

Les notes de séances ont été prise par Mme Jacqueline Meyer, remplacée par Mme 
Marie-France Perraudin (22 février 2002, 1er et 8 mars 2002 et 10 mai 2002), par 
Mme Ariette Mbarga (12 avril 2002) et par Mme Ursi Frey (20 septembre 2002). Le 
rapporteur remercie chaleureusement toutes les procès-verbalistes pour la qualité et 
la précision de leur travail. 

Texte de la motion 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à fournir au plus vite tous les 
éléments d'information, en toute transparence et sans la moindre restriction, relatifs 
aux éléments suivants: 
- construction du projet de concession de la SECSA (partenaires, mandataires, 

coûts, etc.); 
- démarches de soutien et de lobbying pour ce projet, suivi du dossier et de la 

concurrence pendant toute la procédure; 
- rôles respectifs du Conseil administratif et du Conseil d'Etat dans tout ce 

processus; 
- détails de la réponse et de la décision du Conseil fédéral (critères de décision, 

commentaires spécifiques sur le projet de la SECSA, etc.); 
- perspectives pour le personnel et mesures prises ou prévues pour un plan social 

digne de ce nom (recyclage, soutien à la recherche d'emploi, indemnités, etc.), et 
financement du plan social; 

- impact de la liquidation de la SECSA sur le budget et le bilan de la Ville de 
Genève (recettes en moins via le Fonds culturel de Genève, absorption de la 
liquidation et perte des actifs, coûts sociaux, etc.); 



2076 SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2002 (soir) 
Motion et résolution: Casino de Genève 

2 
- situation générale du Casino ces deux dernières années (relations avec le 

personnel, comptabilité, mesures de contrôle, relations avec la Commission 
fédérale des maisons de jeu, nomination des cadres responsables et bilan de leur 
activité, etc.); 

- attitude et action du Conseil administratif, en tant que représentant de l'actionnaire 
majoritaire, par rapport aux différents aspects de l'activité de la SECSA durant ces 
dernières années. 

Afin de mener toutes les auditions nécessaires pour répondre à ces questions, et 
pour recueillir les éléments de réponse auprès du Conseil administratif et des autres 
acteurs concernés (administrateurs, cadres et personnel de la SECSA, experts 
impliqués, Conseil d'Etat, etc.), le Conseil municipal charge une commission ad hoc 
de 15 membres (conformément à l'article 124 du règlement du Conseil municipal) de 
traiter cette motion dans les plus brefs délais et de rendre un rapport au Conseil 
municipal pour sa session de janvier 2002. 

La commission pourra faire appel à des experts et à du personnel de soutien pour 
l'appuyer dans son travail, si nécessaire. La commission devra également proposer 
au Conseil municipal, si nécessaire, des mesures concrètes pour un plan social 
digne de ce nom en faveur du personnel de la SECSA. 

Texte de la résolution 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif à élever 
une protestation auprès du Conseil fédéral, avec arguments à l'appui, en lui 
demandant de bien vouloir revoir sa position. 

Un peu d'histoire 

Note du rapporteur 
L'histoire, de l'inauguration du «Kursaal» en 1885 à la fermeture du Casino de 
Genève en 2002, fournit un éclairage important pour comprendre les événements 
actuels; c'est pourquoi on ne peut que recommander la lecture de cet historique 
avant de passer au rapport proprement dit qui lui décrit surtout le travail fait lors des 
séances de la commission ad hoc. 

On s'apercevra, d'une part, que les positions politiques par rapport aux jeux de 
casino des trois acteurs institutionnels concernés (la Ville de Genève, le Canton de 
Genève et la Confédération helvétique) ont beaucoup varié au cours du temps et 
que les relations Ville-Etat sur cette question ont souvent été difficiles pour ne pas 
dire conflictuelles. 

D'autre part, on s'apercevra aussi que le Casino de Genève n'a pas toujours été une 
affaire florissante ainsi qu'on le croit volontiers maintenant et la SECSA s'est même 
retrouvée en faillite virtuelle (1990) avant l'introduction des machines à sous. 
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Ces mêmes machines à sous se retrouvent maintenant au musée suisse du jeu, 
humbles traces de l'épopée glorieuse du Casino de Genève dont la fin ne fut pas 
vraiment à la hauteur des aspirations municipales. Sic transit gloha mundi ! 

Quelques repères 

1885 

21 mars 1920 

1921 

2 décembre 1928 

1e r mars 1929 

1966 

28 mai 1968 

19 novembre 1968 

1969 

2 octobre 1972 

Inauguration de l'ancien bâtiment du «Kursaal». 

Interdiction totale des jeux de casino par une votation fédérale. 

Acquisition du «Kursaal» par la Ville de Genève qui le fait 
exploiter par des sociétés privées jusqu'en janvier 1964. 

Votation constitutionnelle fédérale réintroduisant des jeux de 
casino limités en Suisse, avec le seul jeu de boule moyennant 
une mise maximale de 2 francs. 

Ordonnance du Conseil fédéral sur l'exploitation du jeu de la 
boule dans les kursaals autorisés (modifiée en 1947, 1959, 
1972 et 1977). 

Refus, suite à un référendum municipal, par le peuple d'un 
projet de réfection proposé par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève (dans une perspective de Casino-Congrès). 

Proposition du Conseil administratif visant à accorder un droit 
de superficie, sur la parcelle du Casino, en vue de la 
construction d'un complexe d'hôtel et de divertissements par 
fonds privés. Proposition parallèle pour créer, par les soins de 
la Ville de Genève, la «Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA» (SECSA). 

Deux arrêtés du Conseil municipal de la Ville de Genève 
approuvant la reconstruction du Grand Casino moyennant un 
droit de superficie à accorder à une société privée et 
approuvant les statuts de la future «Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA» au capital de 2 000 000 de francs 
entièrement à souscrire par la Ville de Genève. 

Démolition de l'ancien Kursaal (pour cause de vétusté et pour 
permettre l'édification du nouveau complexe). 

Contrat de superficie entre la Ville de Genève et la Société 
anonyme du Grand Casino, Genève (SAGC) (M. Nessim 
Gaon), par lequel la Ville concède à la SAGC la parcelle du 
Grand Casino propriété de la Ville, en droit de superficie pour 
quatre-vingt-treize ans, soit jusqu'en l'an deux mille soixante-
cinq. 
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29 septembre 1972 

1975 

15 novembre 1978 

1980 

21 mai 1980 

30 mai 1980 

Contrat de bail entre la SAGC et la Ville de Genève, conférant 
à la Ville la location, dans le futur bâtiment du Grand Casino, 
du secteur des jeux et des deux dancings, avec l'autorisation 
pour la Ville de sous-louer ce secteur jeux-dancings à la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA, que la Ville se 
propose de constituer. 

Ouverture du chantier du Grand Casino. 

Création par la Ville de Genève, de la SECSA pour la gestion 
du secteur jeux-dancings du nouveau Casino de Genève, au 
capital social de 200 000 francs (deux cents actions 
nominatives de mille francs nominalement chacune, soit cent 
quatre-vingt-dix-huit actions à la Ville, une action vendue à la 
SAGC, et une action cédée à titre fiduciaire à l'Office du 
Tourisme de Genève, cette répartition du capital étant 
inchangée depuis 1978 à nos jours). 

Ouverture du complexe du Grand Casino: Hôtel Noga Hilton, 
restaurants, commerces, salle de spectacles polyvalentes 
(1200 à 1500 places). 

Autorisation du Conseil d'Etat à la SECSA pour l'exploitation 
du jeu de la boule au Casino de Genève. 

Ouverture du nouveau Casino de Genève au rez inférieur de 
l'immeuble du Grand Casino: jeu de boule et 20 machines 
automatiques «boule-games». 

Période 1980-1985 Le jeu de boule au Casino marche bien et produit du bénéfice. 

Période 1986-1990 

31 mars 1989 

20 juin 1989 

22 juin 1989 

Le jeu de boule connaît progressivement une désaffection 
publique au point que la SECSA s'enfonce dans les déficits, 
consomme tout son capital de 200 000 francs et toutes ses 
réserves de 88 000 francs, se trouvant devant une situation de 
faillite au 31 décembre 1990. 

Contrat de privatisation entre la Ville et la SAGC, par lequel la 
Ville cède à la SAGC la totalité du capital de 200 actions de la 
SECSA pour la valeur nominale de 200 000 francs. 

Arrêté du Conseil municipal de la Ville de Genève, approuvant 
la cession du capital de la SECSA à la SAGC. 

Adoption par le Grand Conseil de Genève d'une modification 
de la loi PAT, accordant au seul Casino de Genève 
l'autorisation d'exploiter des machines à sous avec gains en 
argent («slot machines» ou «bandits manchots»). 
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18 juillet 1990 Nouveau règlement du Conseil d'Etat sur l'exploitation des 
machines à sous au Casino de Genève. 

16 septembre 1990 

Automne 1990 

29 novembre 1990 

18 janvier 1991 

Le Conseil d'Etat fait savoir qu'il tient à ce que les collectivités 
publiques restent majoritaires dans la SECSA. De ce fait le 
contrat de session du capital de la SECSA à la SAGC n'entrera 
jamais en vigueur, car ce contrat de cession réservait 
expressément l'accord du Conseil d'Etat et du Conseil fédéral. 

Négociations entre la Ville et la SAGC pour un sauvetage de la 
SECSA en situation de quasi faillite. La SAGC accepte 
d'intervenir pour un sauvetage: elle apporte 204 500 francs 
pour les frais généraux de la SECSA et introduit une co-gestion 
qui met la SECSA sous la tutelle de la SAGC; enfin et surtout, 
elle prélève à la source l'essentiel du profit, c'est-à-dire 60% du 
produit semi-brut des machines à sous, dont elle reverse 30% 
au fournisseur des machines Tivolino SA à Zurich et conserve 
pour elle-même 30%, pour couvrir son investissement, son 
risque, ses frais de gestion et surtout son bénéfice. Le Conseil 
d'Etat est tenu au courant. Une convention d'actionnaires entre 
la SECSA et la SAGC est préparée. 

Signature de la convention d'actionnaires entre la Ville 
représentée par le Conseil administratif et la SAGC. 

Contrat de fourniture de machines à sous entre la SAGC et 
Tivolino SA Zurich. 

20 février 1991 

6 mars 1991 

Période 1991-1993 

Nouvel arrêté du Conseil d'Etat accordant à la SECSA 
l'autorisation d'exploiter le jeu de boule et les machines à sous 
au Casino de Genève. Cet arrêté stipule à l'article 32 que 
doivent être soumises au Conseil d'Etat toutes décisions 
concernant «la conclusion d'éventuelles conventions entre 
actionnaires» et «la conclusion de tous contrats avec un ou 
plusieurs fournisseurs de machines à sous». 

Ouverture de la nouvelle salle avec 109 machines à sous, 
fournies par la SAGC grâce à Tivolino SA, Zurich. 

La recette brute provenant des machines à sous augmente de 
manière significative de 6,7 millions de francs en 1991 à 12,7 
millions en 1993. Le prélèvement de 60% en faveur de la 
SAGC atteint 6,6 millions. 
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7 mars 1993 Votation fédérale qui modifie la constitution (article 35) en 
admettant désormais des casinos à grands jeux en Suisse (la 
moyenne des acceptations par vote s'élève à 72,5% dans 
l'ensemble de la Suisse, mais atteint le maximum à Genève, 
avec 81,2% de majorité acceptante). 

15 mars 1993 Lettre du Conseil d'Etat à la SECSA refusant la convention 
d'actionnaires entre la Ville et la SAGC. 

Période 1993-1994 

15 juin 1994 

6 juin 1995 

24 juillet 1995 

Les relations entre la Ville, la SECSA, le Conseil d'Etat et la 
SAGC à propos du Casino sont confuses et complexes: 
recours au Tribunal fédéral, négociations, projet de révision 
totale des conditions de la convention d'actionnaires, délais, 
lettres, procédures, etc. Cette situation est bien décrite dans le 
rapport de la commission des finances chargées d'examiner 
les rapports de gestion des exercices 1991 et 1992 de la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA (SECSA) (No 
336A). M. Gérald Crettenand, rapporteur. 

Grand débat sur l'avenir du Casino au Conseil municipal qui. 
vote la motion suivante: 
le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de renégocier la convention d'actionnaires conclue le 

29 novembre 1990 avec la SAGC selon les principes 
proposés par le Conseil administratif le 15 décembre 1993; 

- de renégocier la convention de cession du capital-actions 
conclue le 31 mars 1989 avec la SAGC afin que la Ville de 
Genève reprenne une participation majoritaire dans la 
SECSA; 

- de l'informer régulièrement par l'intermédiaire de sa 
commission des finances sur l'état d'avancement des 
négociations. 

Election par le Conseil municipal de M. Velasco comme 
administrateur de la SECSA en remplacement de M. Chauffât. 
Nomination par le Conseil municipal de M. Ferrazino comme 
administrateur de la SECSA en remplacement de M. Mouron. 

Nomination de M. Hediger comme président du conseil 
d'administration de la SECSA en remplacement de Mme Rossi. 

18 septembre 1996 Le Conseil municipal vote une résolution sur la Loterie 
romande et les casinos. 

Janvier 1997 Appel d'offre pour la gestion des machines à sous du casino. 
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12 mars 1997 Requête du Conseil administratif de la Ville de Genève au 
Conseil d'Etat demandant d'accorder à la SECSA une 
concession de cinq ans jusqu'au 31.12.2001 pour l'exploitation 
du Casino de Genève (afin d'offrir une base d'exploitation et 
d'amortissement suffisante pour justifier des travaux de 
rénovation et d'agrandissement). 

14 mars 1997 

2 septembre 1997 

Signature par la Ville de Genève et la SECSA de nouveaux 
accords avec la SAGC remplaçant totalement les anciennes 
conventions souscrites en 1972 (révision du contrat de 
superficie entre la Ville, propriétaire du sol, et la SAGC, 
révision de la convention spectacles entre la Ville et la SSGC 
fixant désormais la subvention annuelle du Casino à la salle de 
spectacles du Grand Casino à 1,4 million, nouveau contrat de 
bail conclu directement entre la SAGC, propriétaire des murs, 
et la SECSA accordant à cette dernière 1240 m2 au rez 
inférieur en vue de permettre l'extension du Casino et la 
création d'un secteur bar-restaurant). 

Protocole d'accord entre le Conseil d'Etat et . le Conseil 
administratif définissant l'avenir du Casino agrandi et rénové, 
avec la garantie d'une nouvelle concession cantonale de cinq 
ans, de 1997 à 2001, et moyennant la création d'un «Fonds 
culturel» de la SECSA en faveur des institutions culturelles 
genevoises - mandat de développement et d'assistance 
technique du nouveau Casino de Genève à confier au Casino 
de Divonne - délégation désormais de deux représentants de 
l'Etat au sein du Conseil d'administration de la SECSA. 

19 septembre 1997 Contrat de mandat entre la SECSA et la Société Touristique et 
Thermale et Hôtelière de Divonne (STTH) afin de bénéficier de 
l'expérience et du know-how du Casino de Divonne. La STTH 
est chargée désormais de piloter la rénovation-agrandissement 
du Casino de Genève, de conseiller l'achat direct de nouvelles 
machines à sous et de collaborer à la bonne gestion de 
l'exploitation des nouvelles salles genevoises. Cette 
collaboration ne s'applique pas à la gestion du personnel et 
des finances. 

19 novembre 1997 

22 avril 1998 

Autorisation (concession) du Conseil d'Etat de Genève à la 
SECSA pour l'exploitation du Casino jusqu'au 31.12.2001. 

Nouvelle ordonnance du Conseil fédéral sur les machines à 
sous dont le développement est désormais interdit dans toute 
la Suisse jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale 
sur les maisons de jeu. 
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11 mai 1998 

4 juin 1998 

23 juin 1998 

18 décembre 1998 

21 janvier 1999 

23 février 1999 

28 avril 1999 

Juin 1999 

1er juin 1999 

2 juin 1999 

16 juin 1999 

28 juin 1999 

20 juillet 1999 

Lettre de M. Arnold Koller, Conseiller fédéral, chef du 
Département fédéral de justice et police, n'autorisant au 
Casino de Genève rénové que le nombre de 109 machines à 
sous, comme existant auparavant. 

Ouverture de la seconde section du Casino rénové, 
renouvellement des 36 machines à sous restantes, portant 
ainsi à 109 le nombre total des machines à sous offertes à la 
clientèle. Dès ce jour la SECSA est propriétaire unique de son 
parc de machine à sous. 

Nomination par le Conseil d'administration de la SECSA de 
M. Bernaudon comme Directeur d'exploitation du casino. 

Adoption par le Parlement fédéral de la loi fédérale sur les 
maisons de jeu (LMJ). 

Assemblée générale de la SECSA. Approbation des nouveaux 
statuts. 

Adoption par le Conseil fédéral de l'ordonnance sur les jeux de 
hasard et les maisons de jeux (OLMJ). 

Nomination par le Conseil fédéral du président de la 
Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ). 

Grève des employés du Casino de Genève. 

Nomination de M. Michel comme administrateur de la SECSA 
(désigné par le Conseil administratif) en remplacement de 
M. A. Vaissade. 

Election par le Conseil municipal de M. Burkhardt comme 
administrateur de la SECSA en remplacement de M. Ferrazino. 
Election par le Conseil municipal de M. Velasco comme 
administrateur de la SECSA qui se succède à lui-même. 

Communiqué de presse du syndicat SIT à propos du casino. 

Séance plénière du Conseil municipal au cours de laquelle la 
proposition PR-10 (nouveaux statuts du Casino) est renvoyée à 
la commission des finances du Conseil municipal. 

Réunion du conseil d'administration de la SECSA qui octroie la 
signature individuelle à M. André Hediger. 

1er août 1999 Contrat de travail de six mois de Mme Cotting comme directrice 
administrative signé par M. Hediger. 
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31 août 1999 Départ du directeur général de la SECSA M. Martin Weber. 

7 septembre-1999 Réunion du conseil d'administration de la SECSA au cours de 
laquelle M. Velasco met en cause les décisions prises lors du 
le réunion du 20 juillet 1999, tout cela sans suite! 

14 septembre 1999 Communication du Conseil administratif au Conseil municipal 
relative aux comptes et au rapport de gestion de l'exercice 
1998 de la SECSA, ce dossier est renvoyé à la commission 
des finances (CF). 

15 septembre 1999 Proposition du Conseil administratif au Conseil municipal en 
vue de l'approbation par le Conseil municipal de la révision 
globale des statuts de la SECSA. 

20 septembre 1999 Nomination par le Conseil fédéral des autres membres de la 
CFMJ. 

1e r décembre 1999 

23 décembre 1999 

Janvier 2000 

26 janvier 2000 

31 janvier 2000 

Février 2000 

Séance de la commission des finances du Conseil municipal 
concernant la proposition PR-10 A (nouveaux statuts du 
Casino). 

Lignes directrices de la politique du Conseil fédéral en matière 
de concessions et de procédure d'octroi des concessions 
relatives aux maisons de jeux. 

Le casino de Divonne passe sous le contrôle du groupe Didot-
Bottin qui prend 7 1 % du capital au groupe Aaron et partenaires 
(Axa, famille Mesnard de Chalet et SOPAO). 

Séance de la commission des finances du Conseil municipal 
concernant la proposition PR-10 A (nouveaux statuts du 
Casino). Audition de M. Hediger, Mme Currat et M. 
Haldenwang. 

Contrat de travail à durée indéterminée de Mme Cotting 
comme directrice administrative signé par M. Hediger. 

M. Couchouron est nommé directeur général ad'interim de la 
SECSA. 

8 février 2002 Séance de la commission des finances du Conseil municipal 
concernant la proposition PR-10A (nouveaux statuts du 
Casino). Audition de M. Velasco. 
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28 février 2000 Adoption par Ja CFMJ de l'ordonnance concernant les 

obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte 
contre le blanchiment d'argent (OCFMJ-LBA). 
Compte rendu de l'audit de la SECSA demandé à M. 
Schulthess. 

29 février 2000 Séance de la commission des finances du Conseil municipal 
concernant la proposition PR-10 A (nouveaux statuts du 
Casino). 

13 mars 2000 Adoption de l'ordonnance du Département fédéral de justice et 
police sur les systèmes de surveillance et les jeux de hasard. 

14 mars 2000 Séance de la commission des finances du Conseil municipal 
concernant la proposition PR-10 A (nouveaux statuts du 
Casino). Audition de M. Turker. 

21 mars 2000 Arrivée de M. Riat au conseil d'administration de la SECSA en 
qualité d'administrateur délégué à la place de M. Haldenwang. 
Nommé administrateur délégué. 

28 mars 2000 Séance de la commission des finances du Conseil municipal 
concernant la proposition PR-10 A (nouveaux statuts du 
Casino). Audition de M. Hediger et Mme Cotting. 

1 e r avril 2000 Entrée en vigueur de la LMJ, de ses ordonnances d'exécution 
et, pour les casinos et les Kursaals, de la loi fédérale 
concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le 
secteur financier (LBA). 

25 avril 2000 Proposition PR-10 A. Dépôt du rapport de la commission des 
finances chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'approbation par le Conseil municipal 
de la révision globale des statuts de la SECSA. 

23 mai 2000 Acceptation par le Conseil municipal des nouveaux statuts de 
la SECSA. 

21 juin 2000 Communication N° 2 de la CFMJ. 

26 juin 2000 Communication du Conseil administratif au Conseil municipal 
relative aux comptes et au rapport de gestion de l'exercice 
1999 de la SECSA, ce dossier est renvoyé à la commission 
des finances (CF). 

30 juin 2000 Délai donné par la CFMJ à la SECSA pour des informations 
complémentaires concernant les demandes de concessions. 



29 août 2000 

20 septembre 2000 

29 septembre 2000 

30 septembre 2000 

Janvier 2001 

8 mars 2001 

29 mars 2001 

31 mars 2001 

10 avril 2001 

Mai 2001 

16 mai 2001 

23 mai 2001 

27 juin 2001 

29 juin 2001 
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Rencontre entre une délégation du Conseil d'Etat et une 
délégation de la Romande des Jeux SA. 

Arrivée de M. Jeanneret en qualité d'administrateur en 
remplacement de M. Loosli. 

La demande de concession A est déposée à Berne par la 
SECSA. 

Délai pour le dépôt des demandes de concessions de type A 
(grand casino). 

Décision d'une augmentation générale des salaires des 
employés du Casino de Genève contre l'avis du conseil 
d'administration de la SECSA. 

Décision par le conseil d'administration de la SECSA 
d'augmenter le capital de 200 000 à 6 000 000 de francs. 

Rencontre entre une délégation du Conseil d'Etat et des 
représentants de la commission fédérale des jeux. 

Fin du délai de douze mois pour les anciens kursaals sollicitant 
une nouvelle concession fédérale de type B (casino-kursaal). 

Rencontre entre M. Blot et M. Aaron avec M. Hediger 
concernant les chances de Genève pour l'obtention des 
concessions fédérales. 

Vente aux enchères de la partie «avant» du complexe du 
Grand Casino à la Société anonyme du Grand Cygne, 
émanation de l'UBS SA. 

Premier tri des projets de casinos effectué par le Conseil 
fédéral. 

Courrier de la CFMJ à la SECSA qui n'aurai pas reçu de 
réponse. 
Déjeuner de travail entre les députés genevois aux Chambres 
fédérales et le Département de justice et police et des 
transports à propos de la problématique des casinos. 

Projet de contrat entre la SECSA et STTH Divonne en cas 
d'obtention d'une concession. 

Assemblée générale de la SECSA qui accepte l'augmentation 
de capital de 200 000 à 6 000 000 de francs. 
Remise du rapport explicatif concernant la SECSA à la CFMJ. 
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29 août 2001 

30 septembre 2001 

24 octobre 2001 

26 octobre 2001 

13 novembre 2001 

15 novembre 2001 

23 novembre 2001 

26 novembre 2001 

14 décembre 2001 

31 décembre 2001 

9 janvier 2002 

11 janvier 2002 

22 janvier 2002 

25 janvier 2002 
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Courrier de la CFMJ à la SECSA faisant état de 
dysfonctionnements divers. 

Délai pour la CFMJ pour soumettre ses propositions de 
concessions au Conseil fédéral. 

Lettre du Conseil fédéral à la SECSA lui notifiant son refus 
d'attribution de concessions A et B. 

La Tribune de Genève: Roulette fédérale: peau de balle pour 
Genève, susucre pour Meyrin. André Hediger ne décolère pas. 
Et la culture va y laisser des plumes. Dominique Chouet. Le 
Conseil fédéral prive la Ville de Genève de son casino. La 
Suisse aura 7 lieux de grands jeux et 14 kursaals. Meyrin a sa 
concession. Adrien Bron. 
Le Courrier. La Ville de Genève perd la mise au profit de la 
commune de Meyrin. Marco Gregori. Casino business. Manuel 
Grandjean. 

Séance du Conseil municipal qui a renvoyé à la commission ad 
hoc Casino les motions M-230 et M-231 et la résolution R-40. 

Le Courrier. Casino: la Ville mènera l'enquête. Vpn. 

Séance N° 1 de la commission ad hoc Casino. Election du 
président et du rapporteur. 

Courrier important de BfB à la SECSA. 

Séance N° 2 de la commission ad hoc Casino. Audition de M. 
Hediger (1), président de la SECSA. 

Fin du contrat entre la SECSA et la STTH Divonne. 

La Tribune de Genève: Casinos: Meyrin ouvre en automne et 
Genève ferme le 30 juin. Il n'y aura pas de salles de jeux 
durant les fêtes de Genève. Alain Dupraz. 

Séance N° 3 de la commission ad hoc Casino. Audition d'une 
délégation du personnel et des syndicats. 

Rencontre entre M. Lamprecht et le Casino de Meyrin 
concernant une éventuelle reprise du personnel du Casino de 
Genève dans le cadre du plan social. 

Séance N° 4 de la commission ad hoc Casino. Discussion 
générale. 
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31 janvier 2002 Lettre de la CFMJ à la SECSA concernant l'évaluation de ses 

projets. 

1e r février 2002 Séance N° 5 de la commission ad hoc Casino. Audition de 
M. Burkhardt, administrateur de la SECSA. 

21 février 2002 Courrier de la CFMJ à la SECSA faisant état de manquements 
graves aux dispositions légales. 

22 février 2002 Séance No 6 de la commission ad hoc Casino. Audition de 
M. Velasco (1), administrateur de la SECSA. 

25 février 2002 La Tribune de Genève: Concession des casinos: le dossier 
genevois était bourré d'incompétences. Révélation d'une lettre 
confidentielle de Berne qui accable la Ville de Genève. Alain 
Dupraz. 

28 février 2002 La Tribune de Genève: André Hediger réagit au camouflet de 
la commission des maisons de jeu. Les élus de la Ville 
pourraient toutefois confirmer le verdict de Berne. Adélita 
Genoud. 

1 e r mars 2002 Séance No 7 de la commission ad hoc Casino. Audition de M. 
Rossier, secrétaire de la CFMJ. 
Signature du plan social concernant les employés du Casino 
de Genève. 

2 mars 2002 La Tribune de Genève: Cinquante-sept employés perdent leur 
mise au Casino. Le plan social a été présenté hier par André 
Hediger et les syndicats SIT et Action UNIA. Pierre-Antoine 
Preti. 
Le Courrier. Le casino ferme: cinquante-sept employés sur le 
carreau. Pour n'avoir pas obtenu la précieuse concession, le 
Casino est obligé de fermer ses portes. Les employés 
bénéficieront d'un plan social. Simon Petite. Polémique autour 
de l'obtention de la concession. CD. 

8 mars 2002 Séance No 8 de la commission ad hoc Casino. Discussion 

générale. 

11 mars 2002 Courrier de la CFMJ à la SECSA faisant état d'une infraction. 

19 mars 2002 M. Riat est démis de ses fonctions d'administrateur délégué de 
la SECSA. 
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21mars2002 A teneur des arrêts du Tribunal fédéral des 14 février et 

21 mars 2002, l'adjudication du droit de superficie sur la partie 
«avant» du complexe «Le Grand Casino» à la Société 
anonyme du Grand Cygne (SAGCy), émanation de l'UBS SA, a 
été définitivement confirmée. 

8 avril 2002 Nouveau contrat temporaire entre la SECSA et la STTH 
Divonne. 

10 avril 2002 Le Temps: Vu l'incertitude liée à la réalisation du casino de 
Meyrin, un nouveau projet pourrait voir le jour. Casinos : les 
Genevois s'organisent pour ne pas tout perdre. Stéphane 
Bussard. 

11 avril 2002 Le Temps: Un audit commandé par le conseil d'administration 
de la maison de jeu genevoise est susceptible de confirmer les 
dysfonctionnements du casino. A son quatrième mandat à 
l'exécutif de la Ville de Genève, le magistrat croule sous les 
critiques, à tel point que certains se demandent de quoi sera 
fait le futur de la locomotive communiste. Les égarements du 
Casino de Genève sapent l'avenir électoral d'André Hediger. 
Stéphane Bussard. 

12 avril 2002 Séance No 9 de la commission ad hoc Casino. Audition m. 
Velasco (2), administrateur de la SECSA. 
La Tribune de Genève: André Hediger songe à un nouveau 
projet de casino. Le magistrat mise sur le fiasco du futur 
kursaal qui sera situé à Meyrin. Cédric Waelti. 
Le Temps: Le directeur de l'établissement accuse la Ville de 
favoriser la disparition de la salle de spectacles. Incertitudes 
sur l'avenir du Théâtre du Grand Casino de Genève. Nicolas 
Merckling. 

15 avril 2002 Démission du conseil d'administration de la SECSA de M. Riat. 

15 avril 2002 Assemblée générale de la SECSA qui nomme M. Charles 
Berney comme administrateur. 

16 avril 2002 Séance du conseil d'administration de la SECSA comprenant 
une orientation verbale sur l'audit de BDO Visura. M. Berney 
n'est pas nommé administrateur délégué comme le voulait le 
Conseil administratif. 
Séance plénière du Conseil municipal au cours de laquelle le 
Conseil administratif a lu une déclaration sur la situation de la 
SECSA. 
La Tribune de Genève: La Ville poursuit son bras dé fer avec 
Jack Yfar. La municipalité exige des comptes détaillés avant de 
verser la subvention. Cédric Waelti. 



SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2002 (soir) 2089 
Motion et résolution: Casino de Genève 

15 
19 avril 2002 Séance (relevée) N° 10 de la commission ad hoc Casino. 

Audition de Mme van Gessel, administratrice de la SECSA. 

20 avril 2002 La Tribune de Genève: Partouche ouvrira bien un casino à 
Cointrin. André Hediger est sans conteste meilleur à la 
pétanque qu'au poker. Serge Guertchakoff. 
Le Temps: Le président du groupe français, numéro un des 
casinotiers, a déclaré que la maison de jeu meyrinoise pourrait 
ouvrir ses partes à Noël. Les autorités de la Ville de Genève 
peuvent ravaler leur idée de nouveau projet. Pour le groupe 
Partouche, Genève a enterré un peu vite le projet de casino de 
Meyrin. Stéphane Bussard. 

27 avril 2002 Début du travail d'audit sur la SECSA par BDO Visura. 

2 mai 2002 La Tribune de Genève: Administrateurs du Casino: non au bluff 
d'Hediger! Les «manœuvres» du président-magistrat 
dénoncées. L'affaire finira-t-elle en justice? Cédric Waelti. 
Casino: candeur ou mauvaise foi? Cédric Waelti. 
Le Temps: Le conseil a refusé de nommer délégué le nouvel 
administrateur proposé par la Ville. Genève défié par les 
administrateurs de son casino. Nicolas Merckling. 

3 mai 2002 Séance N° 11 de la commission ad hoc Casino. Audition de M. 
Hediger (2), président de la SECSA 

10 mai 2002 Séance N° 12 de la commission ad hoc Casino. Discussion 
générale. 

13 mai 2002 La Tribune de Genève: L'enjeu public des casinos et des 
loteries. Enrichir les multinationales des jeux ou réinjecter les 
bénéfices dans des œuvres d'intérêt public, telle est la seule 
vraie question. Marco Polli, membre du comité enJEUpublic. 

16 mai 2002 Interdiction d'entrée au casino signifiée à M. Yves Bernaudon. 

17 mai 2002 Séance No 13 de la commission ad hoc Casino. Audition de M. 
Riat, ancien administrateur délégué de Is SECSA. 

29 mai 2002 GHI - Genève Home Informations: Casino de Genève. La 

boulette du Conseil d'Etat. François Baertschi. 

31 mai 2002 Remise de l'audit spécial sur la SECSA par BDO Visura. 

24 mai 2002 Séance No 14 de la commission ad hoc Casino. Audition de 
Mme Olivier, déléguée du personnel de la SECSA. 
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4 juin 2002 Communication du Conseil administratif au Conseil municipal 

relative aux comptes et au rapport de gestion de l'exercice 
2000 de la SECSA, ce dossier est renvoyé à la commission ad 
hoc Casino. 

14 juin 2002 Séance N° 15 de la commission ad hoc Casino. Election du 
président, discussion. 

18 juin 2002 Le Temps: Fête, résistance ou débandade: trois casinos 
romands préparent leur fermeture. Le 30 juin est la date butoir 
de fermeture pour les casinos qui n'ont pas obtenu de 
concession de grands jeux. Les autres préparent leur 
transformation, mais le marché romand du jeu sera rétréci 
cette année. Laurent Busslinger. 

24 juin 2002 Séance ordinaire du Conseil municipal pendant laquelle il est 
demandé au Conseil administratif de fournir le rapport d'audit à 
la commission ad hoc Casino 

26 juin 2002 Fermeture définitive du Casino de Genève. 

27 juin 2002 Le Temps: Le Casino de Genève ferme ses portes dans un 
climat délétère. L'établissement aurait dû fermer ses portes le 
30 juin. Le grand déballage pourrait commencer. Stéphane 
Bussard. 

28 juin 2002 Séance N° 16 de la commission ad hoc Casino. Audition du 
Conseil d'administration de la SECSA, Mme van Gessel, MM. 
Berney, Hediger, Jeanneret et Velasco. 
La Tribune de Genève: La fin mortifiante du casino promet un 
épilogue explosif. L'audit sur les comptes pourrait déboucher 
sur des actions en justice. Cédric Waelti. 
Le Courrier. Un audit sur feu le casino de Genève accable 
André Hediger. Le rapport BDO Visura relève de graves 
dysfonctionnements ayant mené à la déconfiture du casino. 
L'action en justice se précise. Marco Gregori. Maté par des 
privés. Marco Gregori. 

29 juin 2002 Le Courrier. Les élus n'ont toujours pas reçu le rapport qui 
«fusille» André Hediger. Les administrateurs de feu le casino 
ont promis de tout donner la semaine prochaine. André 
Hediger dénonce un rapport «politique». Marco Gregori. Le 
PdT fait corps avec André Hediger dans la saga du casino. 
Massé derrière son magistrat municipal, le Parti du travail 
fustige la couverture médiatique relative au rapport d'audit sur 
la gestion du casino. Corinne Aublanc. Le casino chez le 
procureur. Marco Gregori. 
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Le Temps: La gestion du casino compromet le maire de 
Genève. Un audit consacré au casino du Noga Hilton accable 
le communiste André Hediger, président du Conseil 
d'administration de la société d'exploitation. Stéphane Bussard. 
«La roulette russe» d'André Hediger». Béatrice Sartorius. Un 
jeu trop facile. Stéphane Bussard. 

1 e r juillet 2002 Dépôt d'une plainte pénale par les administrateurs de la 
SECSA. 

2 juillet 2002 La Tribune de Genève: Gestion du Casino: la justice sera 
saisie. Les administrateurs suspectent une gestion déloyale. Le 
PdT dénonce une cabale contre Hediger. Bertrand Stâmpfli. 
Casino: le bluff du PdT. Cédric Waelti. 
Lé Courrier. Le PdT fait corps avec André Hediger dans la 
saga du casino. Massé derrière son magistrat municipal, le 
Parti du travail fustige la couverture médiatique relative au 
rapport d'audit sur la gestion du casino. Corinne Aublanc. Le 
casino chez le procureur. Marco Gregori. Rouge, impair et 
manque. Marco Gregori. 
Le Temps: Episode kafkaïen à Genève: les administrateurs 
portent plainte contre eux-mêmes. Suite à la publication de 
l'audit sur la gestion du casino, qui est accablant pour le maire 
de Genève André Hediger, le Parti du travail monte aux 
barricades. Le conseil d'administration confirme qu'il déposera 
une dénonciation pénale. Béatrice Sartorius. 

3 juillet 2002 Le Temps: André Hediger peut-il rester maire de Genève? Le 
magistrat communiste, par ailleurs président du casino en 
déconfiture, est le premier visé par la dénonciation pénale 
déposé par les membres de son propre conseil 
d'administration. Sa fonction de maire est-elle compatible avec 
une mise sous enquête? Béatrice Sartorius. Exemples et 
contre-exemples. Daniel Audétat. 

5 juillet 2002 Séance N° 17 de la commission ad hoc Casino. Remise d'une 
copie de l'audit et discussion générale. 
La Tribune de Genève: Hediger risque un carton rouge avec 
les maillots du Servette._Sa décision de verser 107 600 francs 
au club pourrait avoir des conséquences judiciaires. Bertrand 
Stâmpfli. 

6 juillet 2002 La Tribune de Genève: Le Conseil administratif soutient 
Hediger. Se refusant à juger un collègue, les magistrats 
fustigent le rapport des experts. Bertrand Stâmpfli. Genève 
veut un deuxième chance. Bertrand Stâmpfli. 
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Le Courrier. Le Conseil administratif mouche les 
administrateurs du casino. L'Exécutif municipal plaide pour que 
toute la lumière soit faite dans la débâcle de la SECSA, mais 
déplore les «silences» de l'audit de BDO Visura. Marco 
Gregori. «Affaire casino»: la justice ouvre une instruction. 
Marco Gregori. Tergiversations politiques. Marco Gregori. 
Le Temps: Une procédure pour gestion déloyale, violation du 
secret de fonction et violation du secret commercial démarre. 
L'affaire mettant en cause un élu, c'est le président des juges 
d'instruction qui mène les investigations. Déboires du Casino 
de Genève: le procureur général a ouvert une enquête pénale. 
Fati Mansour. L'exécutif de la Ville dénigre l'audit et demande 
à Berne de revoir sa sélection. Les conseillers administratifs 
jugent le rapport d'audit lacunaire et orienté. Ils exigent que la 
Confédération réexamine la concession octroyée au casino de 
Meyrin. Béatrice Sartorius. 

10 juillet 2002 Le Temps: Le Casino de Divonne a-t-il joué au poker menteur 
avec le Casino de Genève? Après les déboires du Casino de 
Genève, le mandat de consultant technique confié à une 
maison de jeux concurrente soulève de nombreuses questions. 
L'audit qui a mis en évidence la mauvaise gestion genevoise 
critique ce choix. Il apparaît que les hommes de Divonne ont 
joué un rôle clé au sein même de l'établissement. Stéphane 
Bussard. 

15 juillet 2002 La Tribune de Genève: Genève craint d'avoir invité le diable à 
sa table de jeu. Ramseyer explique les choix du Conseil d'Etat 
en 1993. Le Municipal veut entendre Divonne. Bertrand 
Stàmpfli. 

16 juillet 2002 Le Temps: Les patrons de Divonne donnent leur version du 
naufrage du Casino de Genève. L'exécutif de la Ville considère 
qu'à l'instar des administrateurs, les conseillers venus de 
Divonne sont largement responsables de la disparition du 
casino genevois. Les responsables français ne s'alarment pas: 
ils reviennent sur la mauvaise gestion genevoise, les carences 
de la demande de concession fédérale et sur leurs propres 
mises en garde. Stéphane Busard. 

18 juillet 2002 Le Courrier. Pierre Muller enfonce encore un peu plus André 
Hediger. Le conseiller administratif libéral Pierre Muller a tenu a 
se distancier de la gestion déficiente du casino de Genève 
sous la présidence de la gauche. 
La Tribune de Genève: Muller invite Hediger à sortir du «Loft». 
Le Parti libéral prend ses distances politiques avec l'Alternative 
dans l'affaire du casino. Bertrand Stàmpfli. Partouche confirme 
qu'il aime la Suisse. Bertrand Stàmpfli. Le comique croupier. 
Bertrand Stàmpfli. 
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Le Temps: Casino de Genève: Pierre Muller provoque une 
crise ouverte au sein de l'exécutif de la Ville. Le conseiller 
administratif libéral se distancie du soutien apporté par ses 
collègues à André Hediger. Il ne veut pas faire les frais de la 
mauvaise gestion du casino par la gauche. Le dossier du 
casino ne cessant de s'envenimer, le Parti libéra) genevois 
profite de l'occasion pour faire de l'électoralisme dans la 
perspective des municipales de l'an prochain. Stéphane 
Busard. Pour Partouche, le Casino de Meyrin est prioritaire. 
Selon le groupe, la Commission fédérale des maisons de jeu 
devrait très prochainement donner son feu vert. Stéphane 
Bussard. 

19 juillet 2002 Communication du Conseil administratif au Conseil municipal 
relative aux comptes et au rapport de gestion de l'exercice 
2001 de la Société d'exploitation du Casino de Genève, SA 
(SECSA). 

26 juillet 2002 Le Courrier. Le PdT répond à la presse. Le Parti du Travail se 
dit victime d'une «campagne» de dénigrement préélectorale. 
Philippe Chevalier. 

29 juillet 2002 Le conseil d'administration de la SECSA décide sa dissolution 
ainsi que la révocation des mandats des administrateurs. 

30 juillet 2002 La Tribune de Genève: Les acteurs du Casino sont 
soupçonnés d'avoir mis Genève à Crans. Le Casino de 
Montana vient d'ouvrir ses portes. Avec plusieurs Genevois. 
Interrogations. Cédric Waelti. 

3 août 2002 Le Temps: Un contrat implique le casinotier de Divonne dans le 
naufrage de son rival genevois. La lecture du mandat conclu 
entre la Société d'exploitation de la maison de jeux genevoise 
et la Société touristique, thermale et hôtelière de Divonne est 
édifiante. Les pouvoirs de cette dernière semblent avoir été 
bien au-delà d'un simple conseil technique et s'être étendus à 
la gestion stratégique du casino genevois, fermé depuis fin 
juin. Stéphane Bussard. 

9 août 2002 La Tribune de Genève: Casino de Genève: le jeu troublant du 
canton. Des documents révèlent le rôle peu clair du Conseil 
d'Etat dans la course aux concessions. 

30 août 2002 Séance N° 18 de la commission ad hoc Casino. Audition de M. 
Couchouron, directeur du casino de Divonne. 
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Communication du Conseil administratif au Conseil municipal 
relative aux comptes et au rapport de gestion de l'exercice 
2001 de la SECSA, ce dossier est renvoyé à la commission ad 
hoc Casino. 

20 septembre 2002 

23 septembre 2002 

25 septembre 2002 

Séance N° 19 de la commission ad hoc Casino. Rapport, 
discussion et votes. Fin des travaux en ce qui concerne le 
rapport intermédiaire. 

La Tribune de Genève: Casino: la Ville pourrait aller en justice. 
La commission ad hoc veut que la Municipalité se porte partie 
civile dans la procédure pénale. Cédric Waelti et Bertrand 
Stàmpfli. 

Le Temps: Septante-sept conseils d'administration pour cinq 
conseillers administratifs: la liste que la Ville de Genève n'avait 
pas dressée. La triste fin du Casino de Genève et les 
responsabilités de son président, le maire André Hediger, 
amènent le Parlement de la Ville à s'interroger sur 
l'appartenance des membres de l'exécutif à des conseils 
d'administration. Outre des questions éthiques, le nombre de 
mandats en cause alimente le débat. Stéphane Bussard. 

5 octobre 2002 Le Temps: Après sa débâcle, le Casino de Genève entre au 
musée. Liquidée, la maison de jeu voit certaines de ses 
machines entrer au Musée suisse du jeu. Les autres iront à la 
casse. Stéphane Bussard. 

Liste des personnes dont le nom apparaît dans le rapport ou ses annexes, par ordre 
alphabétique. 

Aaron Jean-Michel 

Apothéloz Jacques 

Bernaudon Yves 

Berney Charles 

Blot Claude 

ancien PDG de la STTH Divonne, co-propriétaire du 
groupe Aaron. 

membre du Conseil d'administration de la SECSA 
(1998-2002), nommé par le Conseil d'Etat, ancien 
conseiller municipal. 

directeur technique, directeur d'exploitation à la SECSA 
employé par la STTH Divonne (licencié en 2002). 

nommé administrateur de la SECSA (2002-2002). 

PDG actuel de la STTH Divonne. 
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Borner Alain ancien administrateur de la SECSA (jusqu'en1997), 

représentant l'Office du Tourisme, ancien conseiller 
d'Etat (1977-1985). 

Breguet Georges conseiller municipal, rapporteur de la commission ad 
hoc Casino. 

Brunschwig-Graf Martine conseillère d'Etat (1993 - ...), présidente du DIP, co-
responsable du Fonds culturel de Genève. 

Burkhardt Didier membre du Conseil d'administration de la SECSA dès 
le 1 e r juin 1999 (1999-2002), désigné par le Conseil 
municipal. 

Calmy-Rey Micheline conseillère d'Etat (1997-...,), présidente du DF. 

Chappuis Benoît avocat, bâtonnier représente les intérêts de la SECSA 

dans le cadre des procédures actuelles (2002). 

Cramer Robert conseiller d'Etat (1997-....), président du Dl. 

Cotting Martine ancienne directrice administrative et cheffe du 
personnel à la SECSA depuis le 31 janvier 2000. 

Couchouron André délégué de la STTH (Divonne) auprès de la SECSA, 
directeur du casino de Divonne. 

Crettenand Gérard ancien conseiller municipal, auteur d'un important 
rapport sur le Casino en 1994. 

Currat Janine directrice du département des sports et sécurité de la 
Ville. 

Esposito Stéphane juge chargé de l'instruction du dossier relatif é la 
SECSA (2002). 

François Jacques conseiller municipal, président de la commission ad hoc 
Casino. 

Ferrazino Christian conseiller administratif de la Ville de Genève (1999-
....), administrateur de la SECSA (1995-1999) jusqu'au 
1 e r juin 1999. 

Gaon Nessim actionnaire majoritaire de la S.A. du Grand Casino. 

Gerber Roland expert-fiduciaire, auteur du rapport d'audit spécial sur la 
SECSA par BDO Visura du 31 mai 2002. 
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Gende Pedro 

Haldenwang Jacques 
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Hermann Eric 
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Jeanneret Vincent 

Koller Arnold 

Lamprecht Carlo 
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Losio Pierre 

Lyon Jean-Pierre 

Maître Jean-Philippe 

Maudet Pierre 

Metzler-Arnold Rutti 

Michel Jean-Dominique 
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économiste, ex-employé de la commission fédérale des 
maisons de jeu. 

ancien administrateur délégué de la SECSA jusqu'au 
1e r mars 2000 date à laquelle il a fait valoir ses droits à 
la retraite. 

conseiller administratif de la Ville de Genève (1987-
....), membre et président du Conseil d'administration 
de la SECSA depuis le 24 juillet 1995 (1995-2002). 

directeur à la direction des finances de la Ville de 
Genève. 

secrétaire syndical au syndicat UNIA. 

administrateur de la S.A. du Grand Casino. 

avocat, membre du Conseil d'administration de la 
SECSA nommé par le Conseil d'Etat le 20 septembre 
2000 (2000-2002). 

ancien conseiller fédéral (1986-1999), responsable du 
département fédéral de l'intérieur. 

conseiller d'Etat (1997 - . . . ) , responsable du DEEE. 

membre du Conseil d'administration de la SECSA 
jusqu'au 20 septembre 2000. Ancien directeur de 
l'administration fiscale des finances. 

conseiller municipal, ancien président du Conseil 
municipal (2001-2002). 

conseiller municipal, auteur du rapport sur la PR-10 
(nouveau statuts du Casino) en 2000. 

ancien conseiller d'Etat (1985 - 1997), responsable du 
DEEE. 

conseiller municipal, membre de la commission ad hoc 
Casino. 

conseillère fédérale (1999 
département de l'intérieur 

.), responsable du 

membre du conseil d'administration de la SECSA 
depuis le 1er juin 1999, désigné par le Conseil 
administratif (1999-2002). 
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Mouquin Gérald 

Olivier Christiane 

Ormyron Isaac 

Perret Alain 

Perret Pascal 

Peyrot Nicolas 

Ramseyer Gérard 

Renevey Yannick 

Riat Rémy 

Rossi Madeleine 

Rossier Yves 

avocat, membre du Conseil d'administration de la 
Romande des Jeux. 

collaboratrice de la SECSA, ancienne conseillère 
municipale 

membre du Conseil d'administration de la SECSA 
(1985-2002) représentant la S.A. du Grand Casino. 

associé gérant de la DynaDev Sàrl, société mandatée 
par la SEC SA dans le cadre de la constitution du 
dossier de demande de la concession A ou B. 

fonctionnaire de la Ville de Genève, service des 
Ressources humaines, coordinateur de l'Action 
chômage. 

avocat conseil de la SECSA. 

ancien conseiller d'Etat (1993-2001), président du 
DJPT. 

cadre, employé de la SECSA, responsable de 
rétablissement public restaurant-bar du casino. 

ancien membre du Conseil d'administration de la 
SECSA (2000-2002), nommé administrateur délégué 
depuis le 1 e r mars 2000 jusqu'au 19 mars 2002. 

ancienne Conseillère administrative de la Ville de 
Genève (1990-1995). Ancienne présidente de la 
SECSA, avant 1995. 

directeur du secrétariat de la CFMJ. 

Schoenenberger Alain M. associé de la société Eco'diagnostic, société mandatée 
par la SECSA dans le cadre de la constitution du 
dossier de demande de la concession fédérale A ou B. 

Schulthess Ulrich ? 

Stôckli Hans 

auteur de l'audit SECSA du 28 février 2000. 

maire de Bienne, promoteur du casino de Bienne. 

Tùrker Ismaël secrétaire syndical au Syndicat interprofessionnel des 
travailleurs (SIT). 
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conseiller administratif de la Ville de Genève (1991-
....), co-responsable du Fonds culturel de Genève, 
membre du Conseil d'administration de la SECSA 
jusqu'au 1e r juin 1999 (...-1999). 

membre du Conseil d'administration de la SECSA 
(1997-2002), représentante de l'Office du Tourisme de 
Genève. Administratrice dont elle était membre du 
comité, administratrice déléguée de la SECSA depuis 
le 23 avril 2002. 

membre du Conseil d'administration de la SECSA dès 
le 1 e r juin 1995 (1995-2002), désigné par le Conseil 
municipal. Administrateur délégué depuis le 23 avril 
2002. 

directeur général de la SECSA jusqu'au 31 août 1999. 

expert-comptable diplômé, licencié en droit, auteur du 
rapport d'audit spécial sur la SECSA par BDO Visura 
du 31 mai 2002. 

procureur général de la République et Canton de 
Genève (2002-....). 

ancien conseiller d'Etat (1985-1993), avocat, mandaté 
par la SECSA comme conseiller dans le cadre de la 
constitution du dossier de demande de la concession 
fédérale A ou B. 
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Liste des acteurs institutionnels ou commerciaux dont le nom apparaît dans le 
rapport ou dans les annexes, par ordre alphabétique 

ACCOR Casinos [groupe français qui a des intérêts dans des casinos suisses 
(Courrendlin par exemple)]. 

Association suisse des Casinos-kursaals et Grands Casinos. 

ATAG Asset Management SA (AAM). 

BDO Visura [société de révision mandatée pour l'audit 2002]. 

Commission ad hoc du Conseil municipal de la Ville de Genève sur le Casino 
(CAHCASINO). 

Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ). 

Commission des finances du Conseil municipal de la Ville de Genève (CF). 

Conseil administratif de la Ville de Genève (CA). 

Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève (CE). 

Conseil fédéral (CF). 

Conseil municipal de la Ville de Genève (CM). 

DEEE [Département de l'économie, de l'emploi et des affaire extérieures du Canton 
de Genève]. 

DynaDev Sàrl. [société mandatée par la SECSA dans le cadre de la candidature 
pour les concessions fédérales]. 

Eco'diagnostic [société mandatée par la SECSA dans le cadre de la candidature 
pour les concessions fédérales]. 

Etude Ziegler, Poncet & Grumbach [société mandatée par la SECSA dans le 
cadre de la candidature pour les concessions fédérales]. 

Compagnie Européenne des Casinos (CEC) [groupe français qui a présenté le 
projet de casino de Meyrin]. 

Famille Mesnard de Chalet [famille française, ancienne co-propriétaire, jusqu'en 
1999, de la STTH Divonne]. 

Fonds culturel de Genève [Fonds mis en place au début 2000 afin de gérer entre la 
Ville et l'Etat les sommes disponibles pour la culture provenant du 80% des 
bénéfices de la SECSA]. 
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Fonds sportif et social de Genève [Fonds mis en place au début 2000 afin de 
gérer par la Ville les sommes disponibles pour le sport et le social provenant du 20% 
des bénéfices de la SECSA]. 

Groupe Aaron [groupe français, ancien co-propriétaire majoritaire, jusqu'en 1999, 
de la STTH Divonne]. 

Groupe Barrière [groupe français qui a des intérêts dans le casino de Montreux]. 

Groupe Didot-Bottin [groupe français, propriétaire actuel de la STTH Divonne]. 

Groupe Partouche [groupe français, propriétaire actuel du casino de Meyrin]. 

La Romande des Jeux SA. [société anonyme de loteries et jeux en mains de 
collectivités publiques, auteur de plusieurs projet de projets de casinos A ou B, tous 
refusés par le CFMJ]. 

Office du Tourisme de Genève (OTG) [propriétaire, à titre fiduciaire, d'une action 
de la SECSA]. 

Organisme d'Autorégulation en matière de blanchiment de capitaux (OAR). 

Servette Football Club [club de football privé de Genève]. 

Société anonyme de Grand Casino (SAGC) [société anonyme propriétaire d'une 
action de la SECSA et ancienne propriétaire, jusqu'en mai 2001, des murs dans 
lesquels se trouvait le casino]. 

Société anonyme du Grand Cygne (SAGCy) [société anonyme aux mains de l'UBS 
propriétaire de la partie « avant » du complexe du Grand Casino depuis mat 2001]. 

Société d'Exploitation du Casino de Genève (SECSA). 

Société d'Exploitation de la Salle de Spectacles du Grand Casino (SESSGC) 
[société d'exploitation de la salle de spectacles du Grand Casino, à ne pas 
confondre avec la SAGC]. 

Société Fiduciaire Bourquin Frères et Béran SA (BfB) [organe de révision de la 
SECSA]. 

Société Tivolino SA [société d'exploitation de casinos dont le siège est à Zurich 
avec laquelle collaborait la SECSA et la SAGC avant 1997]. 

Société touristique, thermale et hôtelière de Divonne (STTH Divonne) [société 
française qui possède le casino de Divonne et collaborait avec la SECSA]. 

UBS SA [banque suisse, propriétaire depuis mai 2001 de la SACy, elle-même 
propriétaire de la partie « avant » du complexe du Grand Casino depuis mai 2001]. 
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Séance du 23 novembre 2001 

Introduction 

M. Pierre Losio, président du Conseil municipal, ouvre la séance. H demande aux 
différents groupes d'annoncer une candidature pour la présidence de la commission 
ad hoc Casino Une fois que le président sera désigné, il remettra un dossier qui 
contient les objets à traiter par cette commission, soit la résolution R-40 et les 
motions M-230 et M-231, puis quittera la séance. 

Désignation du président 

M. Jacques François est élu à l'unanimité des personnes présentes, moins 1 
abstention. 

Désignation d'un(e) rapporteur(se) 

M. Georges Breguet est nommé rapporteur par 7 voix (2 S, 1 Ve, 2 AdG/TP, 2 
AdG/SI) contre 5 voix pour M. Pierre Maudet (2 L, 1 R, 2 DC). 

Le président attire l'attention sur le fait qu'un seul rapporteur est nommé pour les 
trois objets. 

Note du rapporteur 
Un commissaire regrette que le président et le rapporteur soient de l'Alternative; en 
principe, les deux sensibilités du Conseil municipal auraient dû être représentées par 
le président et le rapporteur! 

Le rapporteur élu tient à relever qu'il a toujours eu un point de vue critique face au 
dossier du Casino de Genève. En tant que rapporteur, il s'efforcera de rédiger son 
rapport en toute objectivité et sans esprit partisan. 

Organisation du travail, propositions d'auditions et préparation d'un dossier de 
documents 

Différents commissaires s'expriment, il en ressort les propositions suivantes: 

Proposition de se procurer les documents suivants: 
- la lettre du Conseil fédéral du 24 octobre 2001, qui explique le refus de l'octroi de 

la concession; 
- le dossier d'évaluation de ce refus établi par Berne; 
- le dossier complet de candidature tel qu'il a été déposé à Berne; 
- le dossier du concurrent qui a obtenu une concession pour un du casino de type 

A: Montreux; 
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- le dossier qui se rapporte au casino de type B de Crans-Montana, puisque 

Divonne a été associée à sa préparation, comme cela a été le cas pour le dossier 
de Genève; 

- les documents reçus par la commission des finances traitant de la SECSA. 

Propositions d'axes de travail: 
- les raisons du refus des candidatures de Genève pour un casino de type A et un 

casino de type B; 
- l'avenir du personnel du Casino de Genève; 
- l'avenir de la salle de spectacle du Casino de Genève et l'étude du droit de 

superficie. 

Propositions d'auditions: 
- une délégation du Conseil administratif et pas seulement un magistrat ou même, 

selon certains commissaires, le Conseil administratif in corpore; 
- des représentants du Conseil d'Etat au vu de ses divergences sur le casino avec 

le Conseil administratif; 
- les représentants du Conseil municipal au conseil d'administration de la SECSA; 
- les auteurs du dossier de candidature; 
- les représentants du personnel, pour travailler la question du plan social; les 

syndicats devront être associés à cette audition; 
- un expert international sur les jeux, extérieur à Genève. 

En conclusion de cette première séance, le président se propose de rassembler tout 
le matériel demandé et de faire parvenir un dossier le plus complet possible à 
chaque membre de la commission afin que chaque commissaire puisse se 
prononcer en ayant les documents en mains. 

Séance du 14 décembre 2001 
Audition (1) de M. André Hediger, conseiller administratif 

Information 
M. Hediger précise les destinataires à qui tous les documents déposés à Berne 
l'année dernière ont été envoyés: les conseillers nationaux, les conseillers aux Etats, 
les sept conseillers d'Etat genevois, les chefs de groupes du Grand Conseil, les cinq 
conseillers administratifs et chaque chef de groupe du Conseil municipal. Il n'a 
jamais eu une remarque suite à cet envoi! 

Questions 
Un commissaire déclare que la lettre du Conseil fédéral est affligeante! Est-ce que 
M. Hediger a reçu des explications détaillées à ce sujet? 

Est-ce que la SECSA a reçu des courriers de la part de la commission fédérale des 
maisons de jeux concernant des remarques quant à la gestion du casino? Si oui, il 
demande que la commission reçoive copie de cet échange de courriers. 

Suite à l'augmentation de capital qui a précédé la décision de refus, que va devenir 
cet argent? 
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Réponses de M. Hediqer 
- Sur la lettre émanant de la Confédération, il a demandé son évaluation mais n'a 

toujours rien reçu à ce jour. Il vient d'apprendre que la Romande des jeux a reçu 
cette réponse. Compte tenu de ce qu'il sait, il devra certainement porter plainte 
pour calomnie à l'égard du Conseil fédéral. 

- Concession cantonale du casino: avant son échéance, il avait demandé de 
modifier le règlement cantonal sur les jeux, ce que le chef du Département de 
justice, police et sécurité de l'époque (M. Ramseyer) avait accepté. Ensuite, il a 
demandé le renouvellement de la concession, ce qui a été refusé par le Conseil 
d'Etat dans l'immédiat. Il était en phase d'augmenter la surface, selon les 
pourparlers en cours avec M. Gaon, pour y installer 150 machines à sous. Or le 
Conseil d'Etat a posé comme condition, dans le cas d'un agrandissement avec 
l'idée de devenir propriétaire des machines à sous, de prendre comme conseil la 
Société touristique, thermale et hôtelière (STTH) de Divonne. La raison avancée 
était la coopération technique uniquement, soit apprendre à réparer les machines, 
avant l'engagement de techniciens formés par la STTH Divonne. La STTH de 
Divonne n'a jamais géré le Casino de Genève. 

Ce groupe était entre les mains d'un ancien compagnon de De Gaulle, 
responsable de l'espionnage durant la guerre (le père de M. Jean-Michel Aaron, le 
président directeur générai de la STTH Divonne de l'époque). L'exigence en 
question avait pour but d'ouvrir des portes à Paris pour le Conseil d'Etat genevois 
en faveur de la ligne du TGV! Finalement, la concession n'est parvenue qu'une 
année après. Le 21 avril 1998 (?), une ordonnance du Conseil fédéral met fin à 
tout cela, en pleine période d'agrandissement! M. Hediger s'est rendu à Berne le 
1er mai 1998 (?); il a plaidé pour obtenir les 150 machines requises, mais M. le 
conseiller fédéral Koller a refusé de revenir en arrière, donc interdiction de passer 
de 109 à 150 machines à sous. 

Depuis le a"épôt de la demande de concession à Berne, aucune remarque écrite 
complémentaire ou de renseignement n'est parvenue à M. Hediger, mais des 
contacts téléphoniques. Il faut savoir que 4 machines à sous n'étaient pas bien 
réglées, elle perdaient de l'argent en faveur des joueurs! 

- Augmentation du capital: sur conseil de Berne, il a été décidé d'augmenter le 
capital avant que la décision d'accord d'un casino ne soit prise; ainsi, on a passé à 
6 millions de francs de capital-actions (Berne recommandait 4 à 6 millions pour un 
casino B et 6 à 10 millions pour un casino A). Avec l'avancement de la procédure, 
M. Hediger a appris que Mme la conseillère fédérale Metzler s'était rendue à 
Montreux et qu'elle aurait donné des conseils à des responsables pour la 
présentation de leur dossier, conseils qui ont été suivis et couronnés de succès. 
Si Genève avait pu recevoir les mêmes conseils, notre ville aurait été en meilleure 
position. Or on pensait que notre dossier était bon pour différentes raisons, entre 
autres que les bénéfices soient utilisés pour la culture genevoise. 

- Quant à la fermeture du casino, M. Hediger vient d'écrire à la commission fédérale 
des maisons de jeux (CFMJ) pour demander une prolongation jusqu'à la fin du 
mois d'août, avec comme argumentation les difficultés à replacer le personnel et 
les programmations de manifestations qui risquent de faire perdre de la clientèle. 
I! a reçu la réponse qui accorde une prolongation jusqu'à la fin de juin, car les 
Fêtes de Genève ne sont pas considérées comme un événement national! 
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Il a pris contact avec les responsables de la future salle de Meyrin; ils ne sont pas 
intéressés par la reprise du matériel. Il a rencontré le président de l'Européenne 
des casinos, avec son avocat, pour examiner dans quelle mesure elle pourrait 
reprendre le personnel. Il est aussi entré en relation avec M. le conseiller d'Etat 
Lamprecht en vue du replacement de ces gens. Il indique que les trois quarts du 
personnel habitent sur France. Il rappelle que la première implantation était 
prévue dans l'ex-Brico-Loisirs Migros; c'est en cours d'année qu'il y a eu transfert 
vers l'Arthur's, mais à ce jour aucune demande de transformation de locaux n'est 
déposée auprès du Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement (DAEL). Il trouve assez étonnant que le Conseil fédéral accorde 
l'autorisation d'exploiter à une société privée en dehors de ville. 

Question 
Un commissaire attend des réponses à ses questions. Il se déclare pour le moins 
surpris que la plupart des décisions aient été prises par téléphone; il doit y avoir des 
traces écrites, notamment pour ce qui touche à l'augmentation de capital. 

Réponse de M. Hediqer 
Il répète qu'il n'y a aucun document écrit. 

Question 
Le même commissaire trouve une telle situation ahurissante. Que fait-on avec ce 
capital augmenté? Il souhaite que la commission reçoive le document de la 
commission fédérale des maisons de jeux. 

Réponse de M. Hediqer 
Il dit que le bilan 2000 a été remis aux commissaires; celui de 2001 est en cours de 
bouclement. Il a été créé une réserve pour le personnel; tous ces fonds seront 
récupérés par la suite. Quand il aura en mains la réponse de Berne, il pourra établir 
les comptes pour le début de l'année; il fournira tout document utile. 

Questions 
Un commissaire aimerait savoir ce qui va se passer par rapport au Fonds culturel de 
Genève où quelque 4,5 millions de francs ont été versés. 
Est-ce que la situation de l'immeuble où se trouve le Casino de Genève a eu un effet 
sur le déroulement de la situation? Il mentionne des rumeurs qui consistent à faire 
entendre que le Conseil d'Etat n'était pas en faveur du projet de la Ville. Peut-on en 
savoir plus à ce sujet? 

Réponses de M. Hediqer 
Il répond que le Fonds culturel de Genève est géré par Mme la conseillère d'Etat 
Brunschwig Graf et M. le conseiller administratif Vaissade. Quant à savoir si l'affaire 
Gaon a joué un rôle dans la prise de position, il ne peut pas nier que c'est 
vraisemblablement le cas. La vente aux enchères s'est déroulée en mai et la 
réponse est tombée en octobre. Il y avait des craintes pour l'avenir du casino. Si M. 
Hediger avait réussi à annuler les anciennes conventions et pu avoir plus de 
précisions sur le versement de 1,4 million de francs pour la salle de spectacle, 
somme versée à la société, la situation serait différente; mais il a déployé beaucoup 
d'énergie pendant deux ans, sans grand résultat. Actuellement, c'est Me Jeanneret 
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qui traite ces accords, pour le compte de l'UBS. Le Conseil d'Etat a fait pression sur 
le Conseil administratif pour qu'on abandonne la gestion à la Romande des jeux, ce 
que le Conseil administratif a refusé. M. Hediger répète qu'il n'a pas eu beaucoup de 
soutien de la part du Conseil d'Etat; ce dernier a rencontré la Romande des jeux. M. 
Hediger dispose d'un procès-verbal de cette séance où il est dit que tout sera mis en 
oeuvre pour que le Casino de Genève ne voie pas le jour! 

Question 
Un commissaire a l'impression, à la lecture des documents, que le dossier de la Ville 
de Genève était pratiquement hors concours. Les documents qui vont être remis aux 
commissaires leur permettront de mieux comprendre s'il s'agit d'un écart de langage 
ou de griefs qui peuvent être démontrés. Il aimerait savoir quel a été le ressenti de 
M. Hediger à la réception de ce courrier. 

Réponse de M. Hediger 
Il prétend que les gens qui ont été engagés par la CFMJ n'étaient pas du tout au 
courant des pratiques de gestion de casinos. Quand on reçoit une telle lettre, on 
n'arrive pas à comprendre. Un des éléments qui a contribué à ce refus peut être 
l'affaire Gaon. Il mentionne qu'il a été très actif pour la recherche d'un autre lieu, 
pendant une année, sans résultat. 

Questions 
Un commissaire aimerait savoir qui a mandaté la STTH Divonne, à quel moment 
cela s'est produit et quel est le montant dépensé. 
Est-ce que le Conseil d'Etat a aussi confié un mandat à la STTH Divonne? 
Est-ce que le fait de vouloir courir après deux concessions (A et B) n'a pas été un 
handicap? , 
Qui a participé à l'élaboration de ce dossier et quel est son coût? 

Un autre commissaire imagine qu'un concurrent a intérêt à ce qu'un casino soit le 
plus éloigné possible de Divonne. Est-ce qu'il n'avait pas intérêt à ce que le projet de 
Genève coule? 

Réponses de M. Hediger 
Il confirme que le cahier des charges de Divonne a été imposé par le Conseil d'Etat, 
mais cette société n'a jamais eu à assurer la gestion du casino. Il répète que l'aide 
apportée par les gens de Divonne se situait au niveau de l'étude de l'agrandissement 
et de la technique des machines. Suite à une étude, on s'est aperçu que le niveau 
des améliorations de recettes est identique pour Genève, Divonne et Annemasse. 
Ces gens ont aussi apporté une aide pour le business plan. M. Hediger n'a jamais 
ressenti que l'idée poursuivie était de couler Genève. Si la Ville de Genève a 
demandé une concession A ou B, c'est avec l'idée d'obtenir en premier une A, sinon 
une B; tout le monde a procédé de cette façon. Au début de l'étude, Berne.a fait un 
découpage de la Suisse; Genève était tombée dans l'arrondissement ouest 
Vaud/Genève où il était prévu une concession A et une B; l'autre arrondissement ne 
comprenait pas de concession A, mais trois B pour la Suisse romande. Quant à 
favoriser Montreux, cela a prévalu à une modification de cette répartition! M. Hediger 
pourra donner ultérieurement le coût du dossier et le montant accordé à la STTH 
Divonne. 
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Questions 
Un commissaire croit que l'urgence repose sur les employés et le plan social. Il a 
compris que c'est M. Hediger qui gère le plan social. Où en est-on au niveau 
financier? 
Il s'étonne que la réserve ne soit que de 600 000 francs, comme l'a mentionné 
M. Hediger, alors qu'il a été déclaré à la commission des finances qu'une réserve 
spéciale équivalant à 6 mois de traitement du personnel était constituée, soit 
2,35 millions de francs. D'où provient cette différence? 

Réponses de M. Hediger 
Il fournira tous les chiffres, mais la somme qu'il a articulée concerne 2002. De 
nombreuses rencontres de responsables par secteur de métiers ont été menées. Il 
dispose du recensement détaillé des 57 personnes qui travaillent au casino. Dans 
ces discussions, il est accompagné par des membres du conseil d'administration. 
Actuellement, aucune décision n'a encore été prise, divers avis sont exprimés et 
analysés. Il peut citer la base de discussion qui est en cours: 
- indemnité de 4 à 20 mois de salaire, plus 2 mois pour les personnes âgées de 

plus de 50 ans, suivant l'ancienneté; 
- un volet social pour replacer les gens; 
- la possibilité d'une retraite anticipée qui concernerait 8 personnes. (Sur ce point, 

un avocat a été mandaté pour procéder aux différents calculs. Ce sont les 
employés qui doivent faire leur demande); 

- des démarches communes, en vue du déplacement de la personne, ont été faites; 
- il sera examiné s'il y a des possibilités à la Ville de Genève; 
- le personnel désire avoir un certificat de travail intermédiaire; 
- une aide au classement est à l'étude. 

Tels sont les points qui sont discutés avec le personnel, avec en plus les indemnités 
de départ. Le conseil d'administration va faire une proposition pour les derniers 
collaborateurs rentrés, mais il semblerait que certains aient des exigences 
supérieures à ce qui serait offert. 

Le montant à disposition, pour ce plan social, est de 2,19 millions de francs, sans le 
fonds qui serait créé pour venir en aide à ceux qui auraient des difficultés à retrouver 
du travail. 

Question 
Un commissaire demande si des reproches significatifs ont été mis en avant, à part 
le mauvais fonctionnement de 4 machines à sous. 

Réponse de M. Hediger 
Il confirme qu'il n'y a eu aucune irrégularité. La fiduciaire fait les comptes tous les 
mois; il ne connaît aucune malversation. 

Question 
Un commissaire aimerait recevoir un document écrit sur tout ce que vient de dire le 
magistrat au sujet du personnel, avec l'état actuel des revendications du personnel 
et ce que le magistrat est prêt à négocier. 
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Est-ce que les stratégies ont été révisées à un moment donné par la Ville pour suivre 
de plus près la manière dont la décision allait être prise? 

Réponse de M. Hediger 
Il répète que sa seule inquiétude par rapport au dossier était la question des locaux; 
il la ressentait comme un point faible, mais il n'a pas changé de stratégie. Il demande 
à disposer encore de quelque temps avant de pouvoir remettre le plan social détaillé, 
car il y a des difficultés au sein du personnel. 

Question 
Un commissaire mentionne une révision possible des décisions prises, cela dans les 
5 ans. Qu'en est-il? Est-ce que la Ville a l'intention d'interpeller la commission 
fédérale? 

Réponse de M. Hediger 
Il a appris que Mme la conseillère fédérale Metzler a engagé du personnel pour 
traiter les dossiers; il ne savait pas cela, croyant que les dossiers étaient analysés 
par des fonctionnaires fédéraux. Il a aussi entendu que les dossiers étaient 
également traités par l'Université de Saint-Gall. 

Question 
Un commissaire a entendu le magistrat dire qu'il se justifiera suivant ta teneur de la 
lettre de réponse de Berne; peut-on en savoir plus? Il aimerait aussi savoir si la Ville 
a des projets, car il a entendu qu'une demande était en cours pour un casino dans 
les Halles de l'Ile. 

Réponse de M. Hediger 
Il ne répond pas en l'état; il attend de recevoir cette lettre. Il indique que les 
concessions ont été données pour 20 ans. Il est dit qu'après 5 ans certaines 
pourraient être refaites. Pour cette raison, le Conseil administratif a refusé l'achat de 
la raison sociale; elle la conservera, avec un capital réduit; le solde reviendra à la 
Ville. Cela donne la possibilité de refaire une demande de concession. Plusieurs 
solutions apparaissent: on ne sait pas quand Meyrin va ouvrir; si ce casino voit le 
jour, est-ce qu'il tiendra économiquement? 

Note 
Le commissaire concerné prend note du silence du magistrat sur la rumeur 
concernant le choix des Halles de l'Ile comme emplacement possible d'un futur 
casino. 

Questions 
A quel moment la convention a-t-elle été signée? 

Un commissaire croit savoir que le casino fonctionne sans directeur général. Quelles 
sont les circonstances de départ du directeur et qu'est-il prévu? 

Réponses de M. Hediger 
Il répond qu'elle n'a pas été signée, dans l'attente de la réponse de Berne sur les 
concessions. Ce point de vue était partagé. 
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Il indique que le directeur général est parti il y a quatre ans; il a quitté par déception, 
suite à du mobbing provoqué par le personnel du secrétariat. Une directrice 
administrative a été engagée, qui ne s'est pas entendue avec le directeur de salle. 
Des annonces ont paru ce printemps pour la recherche d'un directeur général; 
malgré des dossiers intéressants, aucune décision n'a été prise, dans l'attente de la 
réponse de Berne. 

Le président rappelle à la commission qu'il avait été décidé de réentendre M. le 
conseiller administratif Hediger, après étude. Il déclare officiellement que M. le 
magistrat sera convoqué une nouvelle fois au début de l'année 2002. 

Séance du 11 janvier 2002 
Suite des travaux 

Le président a relevé des demandes d'audition de la part de la commission qu'il 
aimerait répertorier, afin qu'on leur donne un ordre de priorité: 
1. les auteurs du dossier; 
2. un représentant du Conseil d'Etat; 
3. une personnalité de la CFMJ; 
4. Me Mouquin, avocat, membre du conseil d'administration de la Romande des 

jeux, considéré comme un expert international du droit des jeux; 
5. des représentants de la SECSA. 

Un commissaire aimerait que la commission essaie de tenir le délai du mois de mars 
pour la remise de son rapport, ce qui limite les auditions. Il voit en tout cas quatre 
auditions qui sont incontournables: 
1. les administrateurs, du Conseil municipal et du Conseil administratif; 
2. un représentant du Conseil d'Etat, en l'occurrence M. Robert Cramer; 
3. M. Yves Rossier, de la commission fédérale des maisons de jeux; 
4. M. André Hediger. 

Un autre commissaire pense que l'auteur du business plan mériterait d'être entendu 
également. 

Un troisième commissaire ajoute les membres de l'étude de Me Ziegler, car c'est la 
même équipe qui a préparé le dossier pour Montana. 

Un quatrième commissaire trouve qu'en priorité il faut pouvoir rencontrer des 
personnes capables de faire la critique de la proposition présentée par Genève afin 
de permettre à la commission de comprendre la décision qui a été prise. Par la suite, 
la commission pourra auditionner les auteurs du dossier. L'intérêt est de faire la 
démonstration du pourquoi de l'échec. 

Un cinquième commissaire aimerait que la réponse de Berne sur l'évaluation soit 
officiellement requise auprès du Conseil administratif par le président de la 
commission. Ce dossier sera inutile en fin de travaux! 

Un sixième commissaire a besoin de savoir si le dossier était vraiment mauvais. 
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Commentaire du rapporteur 
Dès ce moment et pendant plusieurs mois va se poser la question récurrente de la 
possibilité d'un rapport intermédiaire. En effet, la plupart des commissaires 
souhaitent, d'une part, que les travaux de la commission ne s'enlisent pas et que l'on 
puisse rapidement discuter en séance plénière - c'est-à-dire ouvertement et sans 
confidentialité - des résultats de la commission, et, d'autre part, ils se rendent bien 
compte que si la commission veut faire la lumière complète sur les problèmes du 
casino et de ses conséquences pour Genève, elle va au-devant d'une longue et 
difficile quête de la vérité. 

Un commissaire prétend qu'avant de faire une étude on ne peut pas préjuger de son 
résultat. Il voit deux urgences: 
a) ce qui va se passer avec le personnel; 
b) ce qui va se passer avec la salle. 

Pour fe reste du dossier, il serait déçu que la commission passe à côté de certains 
aspects en raison de date de remise du rapport, quitte à faire un rapport 
intermédiaire. 

Un autre commissaire serait d'avis que, pour les questions touchant au personnel et 
à la salle, on s'en tienne au délai fixé, avec un rapport intermédiaire, mais il 
trouverait aussi très frustrant de ne pas pouvoir aller jusqu'où l'on désire aller. 

Un troisième commissaire apporte une précision: un rapport intermédiaire est une 
information. Pour prendre des mesures précises, il faudra le faire sous une autre 
forme. 

Audition d'une délégation du personnel de la SECSA et des syndicats 

Les membres de la délégation du personnel ne désire pas donner leurs noms, à part 
Mme Christiane Olivier. Pour les syndicats sont présents: MM. Metin Turker, du SIT, 
et David Hermann, d'UNIA. 

Présentation de la situation 
Selon M. Hermann, le plan social est en négociation. Une réunion aura lieu le 
22 janvier en présence de M. le conseiller d'Etat Carlo Lamprecht et des 
représentants du Casino de Meyrin, pour une éventuelle reprise du personnel. Il y a 
un désaccord sur les indemnités de départ proposées. Le personnel est inquiet et 
impatient que cette affaire se règle. 

M. Turker ajoute que, par rapport aux 57 personnes licenciées oralement pour la fin 
de juin il y a des gens qui travaillent depuis vingt ans, avec des formations 
inexistantes ailleurs, dont une dizaine de plus de 55 ans, donc qui ne sont plus 
«plaçables». 

Mme Olivier aimerait dire qu'il n'y a pas que les indemnités de départ qui revêtent de 
l'importance. Elle imagine que le Conseil municipal pourrait apporter son aide pour le 
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replacement des personnes, notamment en favorisant leur entrée dans un service 
de la Ville. 

Question 
Un commissaire demande si le plan social qui est négocié est global ou non. 
Quelles sont les propositions de la SECSA et la nature des demandes du 
personnel? 

Réponse de M. Hermann 
Il parle de difficultés dans le sens que le personnel n'est pas d'accord avec ce qui est 
proposé par la SECSA. Il ne peut pas dévoiler ce qui est en train d'être négocié. 

Question 
Un commissaire demande si les deux représentants des syndicats représentent les 
57 employés. 
f 
Réponse de M. Turker 
Il répond négativement, mais il peut estimer qu'ils représentent 90% du personnel. 

Question 
Un commissaire fait mention de l'allusion de Mme Olivier au sujet de l'argent 
disponible pour le plan social; de quoi s'agit-il? 

Réponse de Mme Olivier 
Elle a entendu prononcer la somme de 2 millions de francs par le président de la 
SECSA, pour le plan social. 

Réponse de M. Turker 
Il est plus précis: la SECSA a 5 millions de francs de réserve, qui ne sont pas dans 
le budget annuel. Il ne sait pas sur quelle base M. Hediger s'est prononcé pour parler 
de 2 millions. 

Question 
Un commissaire aimerait savoir avec qui le plan social est discuté. 

Réponse de M. Hermann 
Dans un premier temps, seul M. Hediger était présent. Puis, M. Hermann a exigé 
que M. Hediger soit accompagné et MM. Velasco et Apothéloz sont venus en tant 
que représentants du Conseil administratif. Lors des dernières rencontres, seul M. 
Velasco était là. 

Questions 
Un commissaire demande si les représentants du Conseil administratif ont donné 
certaines précisions au sujet des fonds prévus pour le plan social. 
Est-ce qu'une structure venant en aide au personnel pour trouver du travail fait partie 
des revendications? 
En ce qui concerne le Fonds chômage, il y a une cellule Ville de Genève avec 
3 personnes dont la direction est confiée au Service des ressources humaines. 
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Réponse de M. Turker 
Il a à disposition les budgets de la SECSA; il n'a pas pu obtenir d'autres chiffres. Ce 
qui est fiable, ce sont les réserves réelles qui ne peuvent pas être utilisées pour 
autre chose! 

Les négociations portent sur 13 points. Les syndicats ont demandé que la Ville 
étudie la possibilité de placer ce personnel au sein de ses services. M. Hediger a 
répondu qu'au mieux il pourra s'agir de 2-3 personnes. 

Réponses de Mme Olivier 
Le Conseil administratif n'a pas à donner des chiffres réels. Le personnel n'est pas 
habilités à parler du fonctionnement de la SECSA. C'est donc difficile de fournir des 
précisions à la commission; c'est cette dernière qui peut insister pour obtenir les 
comptes. Quant au replacement, le personnel a demandé une aide, soit que la Ville 
offre quelques postes aux 57 personnes licenciées. 

Commentaire d'un commissaire 
En ce qui concerne la future liquidation de la SECSA, les réserves légales devront 
peut-être être conservées. 

Questions 
Sa question sur le personnel, c'est qu'il constate qu'il y a divergence sur les 
montants maximaux et minimaux. Est-il prévu de présenter un fonds commun? 

Réponses de M. Turker 
Il rétorque que la mise en veilleuse des fonds ne touche que la protection du nom 
mais elle n'a rien à voir avec les réserves de fonds. Sur des divergences qu'il peut y 
avoir entre le personnel et ceux qui négocient le plan social, il précise que ce qui est 
écrit ne présente aucune divergence! 

Réponse de M. Hermann 
Il ajoute que le personnel essaiera toujours d'obtenir un maximum. Si l'on prend la 
référence de Swissair, ce qui va sortir des négociations ici sera beaucoup plus 
satisfaisant. 

Questions 
Un commissaire relève que M. Hediger a fait état de dissensions entre syndicats! Par 
rapport aux réserves, il recommande d'être prudent; car Ion n'a pas encore vu les 
réserves réelles. Il a deux questions par rapport au personnel: 
1. en étudiant le business plan, on est surpris de voir qu'il n'y a pas de 13e salaire de 

prévu. Est-ce juste? 
2. il se réfère à des discussions qui ont eu lieu au sein de la commission des 

finances: sous quel régime fonctionne le statut du personnel actuellement: Code 
des obligations ou convention collective? 

Réponse de M. Turker 
Il dit que le contrat de travail du casino va au-delà de celui du Code des obligations, 
mais que ce n'est pas une convention. 
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Réponse de Mme Olivier 
Elle ne se fierait pas au business plan. Le personnel a touché le 13e salaire en 2000 
et en 2001 et la part proportionnelle pour 2002, car il dépend du contrat. Il n'a 
toujours pas de convention collective, malgré ses demandes réitérées. Au début de 
2001, le SIT en avait proposé une et, lorsque le projet est arrivé à l'administration, il 
•a été constaté qu'il n'englobait pas tout le monde. 

Réplique de M. Turker 
Il précise que la SECSA a demandé aux syndicats d'attendre la décision prise pour 
l'attribution de la catégorie de casino avant de présenter un projet de convention. Le 
13e salaire se trouve dans les chiffres du business plan. 

Question 
Un commissaire demande si, parmi les 57 employés, celui qui trouverait un autre 
emploi pourrait partir. 

Réponse de Mme Olivier 
Elle indique qu'une personne l'a fait. 

Réponse de Mme X 
Elle ne dispose d'aucun écrit à ce sujet, mais une séance aura lieu I' après-midi 
même et elle espère qu'elle débouchera sur du concret. 

Réponse de M. Y 
Il aimerait que l'employeur l'aide à retrouver du travail. A cause du manque de détaisl 
du plan social, il lui est difficile de trouver un autre emploi; il a besoin d'en savoir 
plus. 

Réponse de M. Hermann 
Il confirme qu'un des problèmes à résoudre, c'est de pouvoir libérer les gens; une 
seule personne a pu le faire. Cette mesure ne signifie pas que les personnes ne 
toucheront pas le plan social. Le personnel désire avoir la possibilité de partir, car 
tous ceux qui n'auront rien trouvé verront peut-être une diminution de leur indemnité. 

Question 
Un commissaire aimerait des précisions sur les employés frontaliers. 

Réponse de M. Turker 
Il signale qu'il y a peu de frontaliers, mais qu'ils sont plus faciles à replacer. Il remet 
une liste du personnel à joindre au présent rapport. 

Réponse de Mme Olivier 
Il y a 16 cas de frontaliers sur 57 personnes. Elle adressera une liste du personnel. 

Questions 
Un commissaire mentionne la solution de Meyrin: est-ce qu'il y a des espoirs de 
pouvoir replacer des gens au futur casino de Meyrin? 
Quand arriveront les réponses? 
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Réponse de M. Hermann 
Il confirme que c'est une question centrale. La réaction des syndicats a été rapide 
lorsqu'ils ont appris le refus d'autorisation, mais la réponse de M. Lamprecht est pour 
une rencontre le 22 janvier 2002. Il annonce que Meyrin est en train de se faire 
racheter par le groupe -Accor Casino. Il faut attendre la séance du 22 janvier 2002 
pour avoir plus de précisions. 

Réponse de M. Turker 
Il ajoute qu'Accor Casino risque de demander un autre lieu pour le casino de Meyrin. 

Question 
Un commissaire demande au personnel dans quelle mesure l'absence d'une vraie 
direction du casino a pu avoir une incidence sur le refus du dossier genevois. 

Réponse de Mme Z 
Elle sait, en tant que membre du personnel de salle, que c'est une des raisons qui 
ont prévalu à la décision négative. C'est inadmissible de n'avoir pas de directeur; en 
cas de problème, on ne sait jamais à qui s'adresser. 

Réponse de Mme X 
Elle a son point de vue en tant qu'employée, mais la commission est mieux placée 
pour en savoir plus. 

Réponse de M. Turker 
Il déclare que le mauvais fonctionnement du casino est connu même par les 
employés de l'Hôtel Hilton. Au-delà de la gestion, c'est la ligne directrice du Conseil 
fédéral qui a dit qu'il ne fallait pas de casino en mains publiques qui est à la base de 
la décision! C'est la raison pour laquelle la Romande des jeux n'a obtenu aucune 
autorisation. 

Réponse de Mme Olivier 
Le Casino fonctionne à deux niveaux: celui de la salle et celui de l'administration, et 
toute la question sur le fonctionnement devrait faire l'objet d'une séance 
supplémentaire. Mme Olivier est prête à donner des explications, mais elle devra 
savoir quelles sont les limites du secret de fonction. 

Question 
Un commissaire aimerait préciser qu'on est tous sensibles au plan social, en se 
tournant vers l'avenir; mais la commission a été chargée de voir pourquoi on en est 
arrivé à la situation que l'on connaît et quels sont les éléments déterminants. On a 
l'air de dire que le dossier ne pouvait pas aboutir. En ce qui le concerne, il n'a pas 
l'impression que cela était évident pour chacun des commissaires. Il attire l'attention 
sur le fait que c'est aussi un élément du travail de la commission d'entendre tous les 
éléments. Le secret de fonction est très important et il faudra se documenter à ce 
sujet, pour les besoins de ce cas. Est-ce que M. Turker peut dire s'il y a eu une 
réflexion des syndicats, du personnel ou d'une autre entité sur «comment faire pour 
que la SECSA passe en mains privées?» 
Est-ce que cet aspect a été identifié une fois ou une autre? 
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Réponse de M. Turker 
Le casino est une société anonyme. M. Turker s'occupe du casino depuis cinq ans. Il 
fait état des grèves provocantes qui n'ont pas troublé outre mesure le Conseil 
municipal! C'est la Ville qui a mis des fonds dans une société anonyme. Le système 
mis en place, avec l'absence de soutien de la Ville, devait aboutir au mieux à un petit 
casino. Suite à la décision du Conseil fédéral, il n'y a pas à en discuter, même si le 
projet était bon! 

Commentaire d'un commissaire 
Il trouve important de savoir qu'il y a eu des tensions au sein de l'équipe de travail, 
mais il y en a aussi dans d'autres casinos! 

Réponse de Mme Olivier 
Elle croit que l'appréciation de M. Turker intervient a posteriori par rapport à la 
décision prise. Selon elle, il n'y a pas eu de signe prévisionnel. Les raisons valables 
de refus ne sont toujours pas à disposition. Son analyse, c'est que la première 
décision est politique, mais la question de savoir pourquoi la Ville n'a pas eu de 
concession A ou B est une question ouverte. 

Elle est tout à fait disponible pour parler du fonctionnement, si on le lui demande, 
mais elle croyait que cette séance était dédiée à une discussion avec les syndicats. 

Commentaire d'un commissaire 
Il remarque que les dires de M. Turker sont forts et incroyables; ils contrastent avec 
les déclarations du magistrat faites deux semaines avant que la décision tombe. 

Question -
Un commissaire aimerait savoir si le personnel et les syndicats ont une attente 
particulière de la part du Conseil municipal. 

Réponse de Mme Z 
Elle retourne la question pour demander au Conseil municipal ce qu'il compte faire 
avec les 57 personnes qui désirent retrouver du travail. Elle n'est pas seulement 
intéressée par les indemnités! 

Le président croit qu'aujourd'hui personne n'a de réponse, mais que tous sont 
conscients du problème. 

Questions de la délégation aux commissaires 

M X demande si le Conseil municipal a de l'influence sur la SECSA. 

Le président dit que les contacts sont possibles; ils peuvent être assez forts. 

M X poursuit pour savoir s'il est possible d'intervenir dans les négociations 
entamées. 
Le président ne va pas répondre au nom de la commission. Il ne croit pas que ce soit 
juste, mais li estime que la commission peut veiller à ce que la Ville se comporte de 
manière correcte. 
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Commentaire de Mme Olivier 
Elle ajoute que l'attente est au niveau d'une aide au placement et qu'il faut que la 
commission fasse pression auprès du Conseil administratif pour qu'il y ait une cellule 
au sein des Ressources humaines, qui facilite les rapports. 

Commentaires des commissaires 
Un commissaire dit qu'il y a des contacts avec des entreprises qui sont prêtes à 
engager et on peut demander que des facilités soient octroyées suivant la date 
d'engagement. Un autre commissaire croit que le Conseil municipal peut donner des 
garanties financières et des résolutions au Conseil administratif. La responsabilité du 
Conseil municipal est engagée à ce niveau. 

Commentaire de M. Turker 
Il sait que le Conseil municipal a aussi une responsabilité morale, s'il n'y a pas 
d'accord. Il faut laisser avancer les négociations. 

La délégation quitte la salle. 

Discussion de la commission sur la suite de ses travaux 

Commentaire du rapporteur 
La suite de la discussion est confuse, car chaque commissaire privilégie un axe de 
travail qui lui tient à cœur. La commission manque de méthode de travail et elle pare 
au plus pressé: une fois l'accent est mis sur le plan social, une fois sur la mauvaise 
gestion de la SECSA et une autre fois sur les raisons du refus fédéral de la 
concession. Ce manque de méthode se ressent dans la discussion qui suit où tous 
ces sujets - qui sont, bien entendu, tous importants - sont abordés ensemble et 
sans suite logique! 

Un commissaire a deux questions: 
- a-t-on des nouvelles du Conseil administratif quant au courrier cité? 
- il souhaiterait qu'on voie de quelle manière on peut indiquer au Conseil 

administratif qu'on est surpris que ces gens n'aient pas une vision claire sur ce 
qu'ils peuvent faire et quelle sera la situation s'ils répondent à une offre d'emploi. 

Un autre commissaire aimerait qu'on essaie d'obtenir ce document en provenance 
de Berne et qu'ensuite on convoque une personne pour nous l'expliciter. 

Il faudra aussi demander quels sont les fonds disponibles pour le plan social, car on 
pourrait se mettre d'accord d'attribuer, par exemple, en cas de besoin les fonds 
destinés au Musée d'ethnographie pour ce plan social. 

Un commissaire est stupéfait d'entendre qu'il n'y pas de trace écrite que les 
employés peuvent se convertir avant le terme de le fermeture du casino. L'idée de 
financer le plan social au moyen du premier semestre est un mensonge, par rapport 
aux déclarations du magistrat. On peut s'autoriser de sortir une recommandation sur 
ce sujet auprès du Conseil administratif. On s'était donné comme tâche de rédiger 
des questions; pour sa part, il a une liste avec 25 points, qu'il est prêt à expliciter, ou 
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à diffuser, ou à faire parvenir au président. Il souhaiterait qu'on puisse les poser au 
magistrat, comment procéder? Il pense qu'on aura beaucoup de peine à obtenir 
l'évaluation du Conseil fédéral. On pourrait demander directement à la commission 
fédérale des maisons de jeux l'évaluation. Il prie le président d'adresser un courrier à 
M. Rossier, dans ce sens. 

Un autre commissaire a besoin de précision sur les chiffres. Comment va-t-on 
travailler pour connaître les sommes qui sont à disposition? 

Un commissaire rappelle que le personnel tient séance cet après-midi et que le 
résultat des discussions qui doivent porter sur la libération des gens avant la date 
butoir, en cas de replacement, devra nous être communiqué. 

Un autre commissaire prétend que l'argent attribué par la SECSA à la culture est 
effectif. On peut demander à Mme Brunschwig Graf si elle est d'accord d'attribuer 
ces sommes pour le plan social! M. Hediger a parlé du versement de la SECSA par 
rapport à la salle. Il semblerait qu'on n'ait pas de garantie que ces versements aient 
abouti. 

Un commissaire voudrait qu'on se préoccupe d'un inventaire du parc des machines à 
sous. Comment va-t-on gérer cette liquidation? 

Un autre commissaire trouve que toutes les questions doivent parvenir au président 
et à M. Hediger, qui enverra les réponses. 

Le président propose que ces questions lui soient envoyées et il les soumettra à la 
prochaine séance. Entre-temps, il prendra contact avec M. Rossier. 

Un commissaire croit qu'attendre un justificatif de Berne est un leurre. Il aimerait 
savoir jusqu'à quel point ils doivent justifier leur réponse. On pourrait demander un 
avis de droit. 

Un commissaire a besoin de disposer des comptes 2000, 2001 et du bilan d'entrée. 

Un autre commissaire aimerait connaître les critères choisis par la CFMJ pour juger 
les dossiers. 

Un troisième commissaire a le souci du personnel. Il aimerait qu'un courrier soit 
envoyé par le président à qui de droit qui nous donne les conditions qui sont 
envisagées pour ce personnel, d'ici à la semaine prochaine. 

Finalement, un commissaire prétend que le Conseil fédéral est obligé de donner une 
réponse, avec recours possible auprès de la commission de gestion du parlement. 
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Séance du 25 janvier 2002 
Confidentialité de nos travaux 

Un commissaire s'étonne que les personnes auditionnées lors de la dernière séance 
de la commission n'aient pas voulu donner leur nom de peur qu'elles soient citées 
publiquement. Si cela avait été anrioncé au moment même, il aurait réagi. Il trouve 
que même pour une commission permanente rien de ce qui se dit ne doit sortir des 
séances; chacun est tenu de garder le secret de ce qui s'est dit que ce soit une 
commission permanente ou une commission ad hoc. Le président a préféré ne pas 
faire état des noms des personnes concernées dans les notes de séances. La 
prochaine fois, il avertira les gens à l'avance qu'ils doivent donner leur nom à la 
commission. Le rapporteur fait ressortir qu'on est dans une commission particulière, 
car d'enquête, et qu'il n'est pas impossible qu'on nous fasse part d'informations 
confidentielles lors des auditions, nous devons donc protéger nos sources. Un autre 
commissaire avait fait la demande à son entrée au Conseil municipal: sur quelle 
base légale portait la confidentialité? Or il n'y en a pas, ce n'est qu'une pratique. Par 
contre, il est d'accord sur la remarque du premier commissaire; il faut que les 
personnes qui viennent en audition déclinent leur identité. On n'est pas tenu de 
garder les propos entendus comme confidentiels; il en a fait personnellement état, 
suivant tes cas, au sein de son groupe ou autre. Un troisième commissaire n'est pas 
d'accord: quand on prête serment, on promet et les discussions en commission sont 
réputées confidentielles, même s'il s'agit d'une pratique. Un quatrième commissaire 
ajoute que la confidentialité est vis-à-vis de la presse. Tant qu'un rapport n'est pas 
rendu, il ne doit pas être diffusé publiquement. Il aimerait qu'on précise les limites de 
ce qui doit être complètement confidentiel: par exemple, les noms des membres du 
Conseil d'administration de la SECSA. 

Note du rapporteur 
Des discussions concernant la confidentialité de nos travaux auront Heu à de 
nombreuses reprises au cours de diverses séances, le lecteur de ce rapport en 
comprendra mieux l'importance de ce thème en comparant les dates de nos séances 
avec celles de la parution d'articles de presse concernant le même sujet. Pour ce 
faire, il consultera la partie «dossier de presse» de ce rapport et H remarquera qu'à 
de nombreuses reprises nos commentaires sont inspirés par des articles parus avant 
les réunions de la commission. Ces articles nous apporteront des infonnations pas 
encore connues, et, dans ce cas, rien de plus normal que la presse fasse son travail, 
sinon que dans certains cas ces informations avaient été promises en priorité à la 
commission par les personnes concernées! Mais le lecteur s'apercevra aussi que 
des informations confidentielles données à la commission deviendront publiques 
quelque temps après que nous en avons pris connaissance! Notons à ce sujet que 
ces fuites peuvent parfaitement être le fait de personnes extérieures à la 
commission, ce qui semble avoir été la grande majorité des cas! 

Information 

Le président a écrit à M. Hediger sur la question de pouvoir quitter l'entreprise dès 
que les personnes ont trouvé un emploi. 
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En ce qui concerne les comptes, il n'a reçu que ceux de 1998 et 1999, qu'il 
distribuera; il va essayer de se procurer les autres documents. 

Il a écrit une lettre à M. Yves Rossier, directeur de la commission fédérale des jeux. 
Il viendra certainement à Genève le 1e r mars. Lors de cet entretien, il lui a aussi fait 
savoir que le rapport final sur la candidature genevoise était en phase d'être terminé 
et qu'il allait lui en envoyer une copie d'ici peu. La demande de la grille d'évaluation 
et le cahier des charges seront des questions qui seront posées ultérieurement à M. 
Rossier. Un commissaire souhaiterait qu'on dispose de ce document avant l'audition 
de M. Rossier, afin de l'étudier. Le président va faire de son mieux. Il a aussi envoyé 
une lettre à tous les membres du Conseil d'administration de la SECSA en vue de 
les auditionner la semaine prochaine; il n'a pas encore toutes les réponses, mais il 
sait que M. Veiasco sera absent de Genève. 

Un commissaire aimerait entendre les deux personnes qui représentent le Conseil 
municipal au conseil d'administration de la SECSA. On pourrait prévoir plusieurs 
dates d'audition de ces personnes, tout en poursuivant notre travail. Le président a 
déjà pris des dispositions allant dans ce sens. 

Un commissaire mentionne des demandes émises par le personnel, lors de leur 
audition; une partie de ces demandes ont été reprises par une motion libérale. Il 
demande au président d'envoyer un courrier aux employés afin qu'ils formulent, par 
écrit, toutes leurs revendications non inhérentes au plan social. Le président a 
appris, par les syndicats, que tout faisait partie du plan social et qu'ils ne voulaient 
pas qu'on sépare trop les sujets, tant que les négociations sont en cours. Le même 
commissaire aimerait que ce soient les employés qui se prononcent sur des 
modalités d'aide que la Ville pourrait mettre en place en leur faveur. 

Un autre commissaire croit qu'il faut absolument séparer le problème social du refus 
de la concession à Genève. Il s'intéresse particulièrement à la question du pourquoi 
de la non-concession et aimerait qu'aujourd'hui on vote sur sa demande d'audition, 
soit un avocat de Lausanne consultant international, membre du conseil 
d'administration de la Romande des jeux. Il ajoute une seconde demande d'audition, 
soit le maire de Bienne, M. Stôckli, dont le casino a lui aussi été débouté pour sa 
demande de concession, et cela d'autant plus qu'on sait maintenant qu'Accor Casino 
est en train d'avoir la main mise sur de nombreux casinos de la région! Un troisième 
commissaire partage le point de vue exprimé, mais rajoute qu'il y a, en plus des 
conséquences sociales du personnel, les conséquences économiques et toutes les 
personnes ou entités qui en font les frais. 

L'unanimité des commissaires présents acceptent l'audition de Me Mouquin, 
spécialiste du droit des jeux. 

L'unanimité des commissaires présents acceptent l'audition de M. Hans Stôckli, 
maire de Bienne. 

Le président va faire le nécessaire. 
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Questions destinées à M. le conseiller administratif André Hediger (voir en annexe la 
liste finale avec les réponses) 

Le président vient de recevoir quelques questions supplémentaires qu'il lit. Il propose 
de les joindre à la liste des questions. Un autre commissaire a aussi quelques 
questions: 
- sur l'augmentation du capital; pourquoi a-t-il été augmenté? 
- pourquoi n'y a-t-il pas de convention de travail? 
- est-ce que le projet a été remis au Conseil administratif, si oui à quelle date et 

pourquoi n'y a-t-if pas de réponse? 
- pour quelle raison n'y avait-il pas de directeur général et cela depuis quand? La 

même question se pose pour une administratrice. 
- comment les dysfonctionnements internes ont-ils été gérés? 

Le président ajoutera aussi ces questions à la liste. 

Un commissaire soulève le problème évoqué par les personnes auditionnées au 
sujet du secret professionnel. Comme la Ville a 98% des parts du casino, qui est 
l'autorité morale ou juridique? Le Conseil municipal ou le Conseil administratif? Un 
commissaire juriste explique qu'un employé d'une société anonyme ordinaire n'a pas 
de secret de fonction; il ne s'agit pas du même secret qui lie un fonctionnaire. C'est 
éventuellement une obligation de discrimination qu'on ne peut pas lever. Un 
commissaire a compris, lors de l'audition des employés, qu'ils ne souhaitaient pas 
s'exprimer devant les syndicats. 

Le président enverra toutes ces questions à M. Hediger. 

Etudes des documents de candidature 

Le président rappelle qu'il n'a pas remis les photocopies de tous les documents dont 
il dispose; il les énumère et les tient à disposition. 

Un commissaire trouve qu'après lecture des documents en possession de la 
commission, on comprend mieux pourquoi la Ville ne reçoit pas une concession A ou 
B: la structure est mal faite; on mélange entre la situation actuelle et un casino à 
licence A ou B, etc. On a l'impression que ce document est constitué pour des gens 
qui seraient des investisseurs éventuels! Avant de faire une critique formelle de ce 
document, il aimerait avoir le cahier des charges qui est à la base de ce dossier. Il 
n'est pas sûr que Meyrin ait fourni un document aussi fouillé que celui de la Ville. Or 
la Ville est allée mandater des gens en dehors! Parmi ces personnes, on retrouve 
des gens qui ont des intérêts à Montana! Il est mal venu de confier un mandat à 
quelqu'un qui est intéressé à ce que le casino soit le plus éloigné possible. Or on 
apprend que le groupe Accor Casino deviendra propriétaire du Casino de Meyrin! 

Note du rapporteur 
Il est plusieurs fois affirmé par des commissaires que le groupe Accor Casino va 
devenir le propriétaire du futur Casino de Meyrin. En fait, l'avenir nous apprendra 
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que c'est le groupe Partouche qui deviendra propriétaire du futur Casino de Meyrin 
(voir le dossier de presse en annexe). 

D'autre part, on sait que la Ville a obligé M. Gaon à créer une salle de spectacle; 
cela n'apparaît pas au niveau des documents. Il est écrit que si l'on revendique une 
concession A, c'est essentiellement pour les Arabes et les Asiatiques, mais on n'en 
veut pas, puisque cela représente un manque à gagner pour les différents 
commerces. C'est invraisemblable! Il ne peut que se réjouir d'avoir en mains le 
document de Berne qui nous démontrera pourquoi les documents à disposition sont 
mauvais. 

Un autre commissaire précise qu'on nous a dit à un moment que c'était le Conseil 
d'Etat qui avait choisi M. Aaron. On devrait en avoir confirmation. En ce qui concerne 
les autres critiques, il les partage en partie. Il signale à l'ensemble de la commission 
qu'une concession B est plus rentable qu'une A au niveau impôts; il faut bien étudier 
la question sous cet angle. 

Un troisième commissaire ne s'oppose pas à ce que l'on écrive au Conseil d'Etat. Ce 
qu'il a entendu, lors d'une séance de la commission des finances, c'est qu'on avait 
dit qu'il y avait eu une pression du Conseil d'Etat pour avoir les personnes de 
Divonne qui devaient fournir un appui technique sur les machines à sous. 

Le président trouve la lecture de ces documents très difficile: comment savoir si ce 
qui est proposé dans le business plan est juste et complet? 

Un commissaire a cru comprendre que la lutte contre le blanchiment était un des 
points faibles du dossier de Genève, il aimerait avoir possession de ce document. Le 
président peut faire une photocopie de ce document pour la prochaine séance. 

Un commissaire rappelle que depuis 1993, jour du vote de l'ouverture des jeux, le 
Conseil d'Etat avait saisi cette opportunité pour dire que l'Etat devait être candidat si 
notre canton voulait une concession A et, pour ce faire, il a été créé la Romande des 
jeux. Or c'était une utopie, car il aurait fallu qu'il y ait le même genre de structure du 
côté alémanique pour avoir une certaine chance de succès. A partir du moment où la 
SECSA a voulu être candidate, on lui a déjà refusé l'augmentation du nombre de 
machines à sous. A ce niveau, les Bernois ont dû s'interroger sur ce que voulait 
Genève en définitive! Selon lui, ce qui s'est passé c'était une querelle EtatA/ille, 
puisqu'il y a de l'argent à prendre. Il s'agirait maintenant de savoir: 
- quel rôle le Canton, en tant qu'organe de surveillance, a joué; 
- s'il a imposé de prendre un professionnel. 

Il croit que le Canton avait déjà approché M. Aaron. 

- Qui a mandaté M. Aaron? 

- Combien cela a-t-il coûté? 

Le but à rechercher, c'est de prendre une part du marché, puisque Divonne a 26% 
de ses clients qui sont des Genevois! 
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Un commissaire aimerait obtenir la liste des membres du conseil d'administration. Un 
autre aimerait obtenir l'organigramme interne de la SECSA. Un troisième trouve 
important de savoir s'il y a eu des modifications depuis 1998 au sein du conseil 
d'administration de la SECSA. Le président fera son possible pour obtenir ces 
renseignements. 

Comptes 

Le président distribue des copies des comptes 1998 et 1999. 

Un commissaire relève qu'on entre dans l'analyse de l'exploitation de la SECSA, qui 
n'a pas le même objectif que le Conseil municipal avait en nommant cette 
commission. Notre mission essentielle est de faire l'analyse du pourquoi de la non-
obtention de la concession. Le président est bien d'accord, mais il a transmis ces 
documents, sur demande de commissaires. Un commissaire croit que ces comptes 
ont déjà été analysés par la commission des finances. Un autre explique qu'en 
commission des finances on auditionne le magistrat à qui on pose des questions. Un 
troisième commissaire ajoute qu'on n'a jamais discuté de ces rapports devant le 
Conseil municipal, en dehors de celui de 1999. Il va vérifier ce qu'il en est pour 2000. 
Un quatrième commissaire remarque que la commission des finances n'a rien relevé 
de particulier. Comment notre commission pourrait-elle s'intéresser à ces comptes 
dans le détail? On précise que les questions posées au magistrat ne concerne pas le 
plan comptable. On ajoute que ces rapports ne font pas l'objet de vote; ce n'est 
qu'une information. 

Un commissaire a deux questions supplémentaires à soulever: 
- qui est propriétaire des locaux où était prévue l'extension, c'est-à-dire côté rue 

Plantamour? 
- comment et quand est prévue la fermeture de la salle de spectacle? 

Suite des travaux 

- Audition des membres du conseil d'administration de la SECSA, en plusieurs 
séances. 

- Communication de la réponse de Berne, dès qu'elle sera disponible. 
- Audition de M. Y. Rossier. 
- Prise de contact avec Me Mouquin et M. Stôckli. 
- Envoi de la liste des questions à M. A. Hediger. 

Note du rapporteur 
Au vu de l'évolution ultérieure des travaux de la commission qui se concentreront de 
plus en plus sur la mauvaise gestion interne de la SECSA et sur les faiblesses de 
ses dossiers de candidature, la commission renoncera aux auditions de Me Mouquin 
(Romande de jeux) et de M. Stôckli (maire de Bienne et Casino de Bienne) qui 
avaient pourtant été acceptées à l'unanimité. Par cette décision, la commission 
n'entendra pas des points de vue extérieurs à Genève concernant d'autres projets 
de casinos dont les demandes de concessions ont aussi été refusées. Il aurait été 
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intéressant de savoir pourquoi des projets présentés par des institutions publiques 
qui ne présentaient pas les faiblesses de gestion interne de la SECSA ont eux aussi 
été refusés. 

Séance du 1e r février 2002 

Informations 

Le président a reçu des réponses négatives de la part de plusieurs membres du 
conseil d'administration de la SECSA, lettres qu'il fait circuler. Il sait que ces 
personnes craignent de venir parler devant la commission. Il va bien rappeler, avant 
toute audition, le mandat de notre commission. 

Discussion à propos de la motion libérale M-257 «Pour un soutien concret au 
personnel de la SECSA» (voir en annexe) dont la clause d'urgence a été refusée le 
25 janvier 2002 lors de la dernière session du Conseil municipal. 

Un commissaire de l'Entente mentionne la motion libérale munie de la clause 
d'urgence, qui demandait à utiliser les cellules de crise présentes en Ville de 
Genève, pour venir en aide aux employés de la SECSA. Il a appris que cela était 
réalisé. Il constate avec plaisir que le Conseil administratif a mieux écouté la 
demande contenue dans la motion libérale que le Conseil municipal, car il a nommé 
un responsable de ce dossier répondant ainsi à l'urgence libérale! Un commissaire 
de l'Alternative réplique que, si l'Alternative a fait la sourde oreille aux demandes 
libérales, c'est que la motion touchait également au plan social, 'alors que les 
syndicats voulaient d'abord traiter eux-mêmes ce volet et en raison de la façon 
particulièrement désagréable, pour ne pas dire plus, dont la motion a été amenée. 
Un autre commissaire confirme que l'Alternative a refusé d'entrer en matière, car les 
syndicats voulaient négocier dans un premier temps. La motion parlait aussi de 
l'intervention des cellules de crise dans les négociations. Ce mode de faire est 
totalement inusité. 

Le Conseil municipal a comme principe: 
1. les syndicats discutent; 
2. on entérine l'accord; 
3. en cas d'échec, le Conseil municipal intervient. 

C'est pour ces raisons qu'ils ont refusé l'urgence. Ils ont la confirmation écrite des 
syndicats qu'ils approuvent cette façon de faire. 

Un commissaire libéral conclut cette discussion en ajoutant que, lors de l'audition 
des syndicats et du personnel, on a pu percevoir qu'il n'y avait pas une concordance 
totale entre les parties, d'où la raison du dépôt de la motion libérale. Il voudrait 
confirmer que le Département de l'économie a offert ses services. Il ose rappeler ici 
que nous sommes constitués en partis politiques et que les libéraux n'ont pas besoin 
de l'autorisation des socialistes pour déposer une motion! 
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Audition de M. Didier Burkhardt, membre du conseil d'administration de la SECSA 

Commentaire du président 
Il annonce que M. Riat, qui avait confirmé sa venue, vient de faire savoir qu'il ne sera 
pas présent. Il rappelle à M. Burkhardt que la commission a été chargée de 
comprendre pourquoi la candidature de Genève n'a pas été retenue pour une 
concession de casino. Si on a décidé d'entendre les membres du conseil 
d'administration, c'est pour avoir leur point de vue et savoir comment ils ont vécu 
cette candidature. 

Questions 
Un commissaire aimerait connaître le niveau d'information des membres du conseil 
d'administration de la SECSA par rapport à la demande de concession et de ses 
conséquences lorsqu'il a été mis au courant de l'ensemble du processus, alors que 
le casino doit fermer le 30 juin. 
Comment est-ce que le conseil d'administration de la SECSA est associé aux 
discussions avec l'employeur? 
Quelles solutions ont été envisagées? 

Réponses de M. Burkhardt 
Il atteste que le conseil d'administration de la SECSA a été tenu au courant 
régulièrement de l'évolution du dossier. Malgré tout ce qui a été dit, il estime que ce 
dossier tenait la route. Ils ont choisi l'alternative d'être réalistes et c'est un des 
reproches qui a été avancé oralement; ils attendent toujours l'évaluation du dossier. 
Le plus important pour Berne, ce sont les rentrées fiscales espérées. Genève 
comptait sur un chiffre d'affaires de 35 millions la première année. Meyrin est parti 
avec plus de 50 millions la première année, mais on se rend compte que le Casino 
de Meyrin n'est pas viable selon une analyse d'Accor Casino. Le sérieux de la CFMJ 
est mis en doute par le conseil d'administration de la SECSA et d'autres. Le conseil 
d'administration a eu le dossier fini en septembre 2000. 

Dès que la décision de Berne a été connue, un plan social a été mis sur pied. Pour 
lui, ce plan devait aider les personnes à retrouver du travail et offrir une solution pour 
les personnes en âge avancé. Il n'a pas voulu participer à la délégation du conseil 
d'administration de la SECSA qui a négocié avec les syndicats, to rs de la première 
rencontre, les trois représentants en sont ressortis stupéfaits, car les demandes des 
syndicats n'avaient trait qu'à des sommes d'argent! Aujourd'hui, on s'achemine vers 
cette solution de plan financier, c'est regrettable! Quant à la solidité du plan social, 
elle est excellente, car le financement est assuré par la SECSA. 

Question 
Un commissaire demande comment est financé ce plan. 

Réponse de M. Burkhardt 
Il explique que, dès que cette mauvaise situation s'est annoncée, les comptes de 
l'année ont été repris pour provisionner une grande partie de ce plan; les bénéfices 
du fonctionnement du casino jusqu'au 30 juin aideront à alimenter ce fonds. 
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Question 
Un commissaire constate que ce terme du 30 juin contraint les employés à rester, 
même si un autre emploi s'offrait à eux. Le Conseil administratif veut donc maintenir 
les activités pour financer le plan social. 

Réponse de M, Burkhardt 
Il ajoute que les charges fixes sont importantes. On ne peut pas laisser partir la 
moitié du personnel, si l'on décide de faire fonctionner le casino jusqu'au 30 juin. Il 
faut disposer d'un personnel minimum. 

Question 
Un commissaire relève qu'if a été fait mention d'une réserve spéciale équivalant à six 
mois de traitement du personnel, qui devait être constituée; apparemment tel n'est 
pas le cas. 

Réponse de M. Burkhardt 
Il explique qu'il y a les versements fixes, comme 1,4 million de francs pour la salle de 
spectacle. De plus, 80% des bénéfices va dans le Fonds culturel de Genève. Dès le 
moment où l'on ferme l'établissement et qu'il faut créer un plan social, le total des 
bénéfices est amputé de ces sommes. 

Question 
Un commissaire a entendu dire que le conseil d'administration a reçu les documents 
finaux en même temps que Berne. Pourquoi pas avant, pour pouvoir valider cette 
demande? 

Réponse de M. Burkhardt 
Il dit que la demande de concession a été finalisée quelques semaines avant le délai 
de dépôt fixé à fin septembre. Chaque élément du rapport a été discuté au fur et à 
mesure; il n'était pas nécessaire de valider le tout. 

Question 
Un commissaire demande quel a été le coût de ce rapport. 

Réponse de M. Burkhardt 
Il ne peut pas répondre, mais c'est publié dans les comptes 2000. 

Commentaire du président 
Il prendra contact pour obtenir ces comptes. 

Question 
Un commissaire voulait savoir si les contacts ont continué entre le personnel et le 
conseil d'administration. Il a appris que des employés se sont adressés au 
Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures (DEEE); ce 
dernier va prendre contact avec la société qui va reprendre Meyrin afin que le 
maximum du personnel du Casino de Genève soit repris. Il a aussi appris que 
l'Office de l'emploi a créé une cellule ad hoc. Le centre «bilan» est aussi mis à 
disposition. 
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Réponse de M. Burkhardt 
Il sait que le conseil d'administration a eu des contacts pour le replacement du 
personnel. Ce qui vient d'être dit est juste: les contacts ont été pris tout de suite 
après avoir appris la mauvaise nouvelle.- Toutefois, les 57 personnes concernées ne 
voient pas l'avenir de la même manière et leurs besoins d'aide ne sont pas 
identiques. 

Question 
Un commissaire demande quelles sont les causes d'échec du dossier de la Ville, 
selon la personne ici présente. 

Réponse de M. Burkhardt 
Il dit qu'il y en a beaucoup. Selon lui, la commission fédérale n'a pas été correcte; 
elle n'a pas annoncé clairement ce qu'elle voulait. A part Lucerne et un autre casino 
où il y avait des participations financières privées, toutes les propositions de casino 
public ont été balayées. Ils n'ont pas voulu accorder de concession à des sociétés 
alimentées avec de l'argent public. De plus, la direction flottante a causé du tort, 
mais la commission savait qu'on était à la recherche d'un directeur. Leur modestie 
des prévisions d'entrées d'argent les a peut-être desservis. 

Questions 
Un commissaire demande quel rôle jouait le conseil d'administration de la SECSA 
dans la supervision du fonctionnement du casino. 

Lors de constats de dysfonctionnements, quelles solutions ont été apportées? 

Qu'en est-il du départ prématuré d'un ou de plusieurs employés avant la fin de juin, 
si une situation se présente pour eux? 

Quels aménagements ont été décidés par les responsables du Casino? 

Réponses de M. Burkhardt 
Il explique que c'est en août 1999 que le directeur a quitté ses fonctions assez 
brusquement. M. Hediger a alors nommé une personne, qui est tombée malade. 
C'est le directeur de l'exploitation de la salle qui a pris en charge le côté pratique. Me 
Riat, administrateur délégué, a joué le rôle de directeur. Le problème de la direction 
aurait dû être empoigné plus vite. Il n'a pas connaissance de dysfonctionnement 
important. 

On n'était pas d'accord sur la façon de gérer le départ des employés au sein du 
conseil d'administration de la SECSA. Il estime qu'une personne qui retrouve du 
travail ne doit pas être pénalisée sur le plan social. Trois personnes devraient quitter 
avant la fin de mars; est-ce que l'on touche au plan social pour elles ou non? 

Les accords ne sont pas encore signés, mais le conseil d'administration de la 
SECSA a tranché de la manière suivante: 
- les personnes qui quittent avant la fin de mars ne toucheraient rien; 
- celles qui quittent jusqu'au 30 avril toucheraient un tiers du plan social; 
- celles qui quittent à la fin de mai toucheraient les deux tiers. 
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Les syndicats avaient fait une autre proposition qui était d'accorder un mois de 
salaire de moins dans le plan social pour un départ jusqu'à fin mai, deux mois de 
moins pour un départ jusqu'à fin avril. 

Il précisequ'il ne s'agit que de négociations dont le contenu ne devrait pas sortir de 
l'enceinte de la commission. 

Commentaire d'un commissaire 
If a parlé avec un collaborateur .qui lui a dit que les deux syndicats n'étaient pas du 
même avis! Seul un tiers du personnel pourrait être satisfait. Le collaborateur avec 
lequel il s'est entretenu aurait tout intérêt à rester jusqu'à la fin, car il toucherait 4 
mois de salaire, même sans emploi! 

Question 
Un commissaire aimerait savoir si le conseil d'administration de la SECSA a reçu 
des demandes d'informations urgente de la part de la CFMJ. 

Réponse de M. Burkhardt 
Il répond négativement, mais il sait que deux personnes, Me Riat et M. Couchouron, 
en ont reçu. 

Question 
Un commissaire aimerait savoir ce qu'il en est de la collaboration avec Divonne. 

Réponse de M. Burkhardt 
Il dit que ces gens sont payés à la tâche, sur demande. Le contrat passé au début 
était pour la formation des croupiers; il ne peut pas donner de chiffres. 

Question 
Est-ce que les comptes SA du Grand Casino ont été fournis? 

Avec quelle fréquence les séances du conseil d'administration ont lieu et quelle est 
la rétribution des administrateurs? 

Réponses de M. Burkhardt 
Il n'a qu'une partie des éléments; on ne sait plus à qui s'adresser tant la situation 
juridique concernant cette société est complexe. Pour la salle de spectacle, on n'a 
plus d'indication à qui payer la redevance. Il a l'impression que personne n'est 
capable de fournir les comptes. Pour le moment, le versement des 1,4 million de 
francs est bloqué. 

Il peut certifier qu'ils ont eu des réunions du conseil d'administration de la SECSA 
plus fréquentes, juste avant la remise du-dossier et depuis que la décision est 
tombée. Ils reçoivent des jetons de présence à hauteur de 500 francs. 

Note du rapporteur 
La commission apprend que Me Vincent Jeanneret, membre du conseil 
d'administration de la SECSA, est aussi le conseil de i'UBS dans son contentieux 
avec la SA du Grand Casino! 
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Commentaire d'un commissaire 
Il signale que le DEEE a dit vouloir veiller à ce que les frontaliers ne soient pas 
défavorisés par rapport à leur permis. 

Questions 
Est-ce que le fait de considérer M. Hediger comme le patron n'a pas créé des 
complications? 

Est-ce que le statut du casino, par rapport à la grande maison Gaon, n'a pas joué un 
rôle négatif? 

Est-ce que cette société conseil de Divonne n'allait pas plutôt faire de bonnes 
propositions pour d'autres casinos que celui de Genève? 

Réponses de M. Burkhardt 
Il dirait qu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau des procès-verbaux issus des 
séances du conseil d'administration; ceux établis par Me Riat étaient incomplets. 
Une demande a été formulée qui consistait à prier M. Hediger de ne plus être 
président du conseil d'administration, cela dans l'idée qu'il était trop exposé comme 
conseiller administratif. On aurait voulu que ce soit quelqu'un d'autre, mais cette 
"demande a été repoussée. Le personnel tapaient directement à la porte de M. 
Hediger et ce dernier a essayé d'arranger beaucoup de problèmes. Il reste persuadé 
que M. Hediger a mis beaucoup de bonne volonté pour essayer de rendre les 
choses le plus viable possible. 

Un autre emplacement que le Grand Casino a été recherché, pour implanter ce futur 
casino, mais sans succès. 

On peut en effet soupçonner l'honnêteté de Divonne. On leur a certifié que le dossier 
de Montana était identique à celui de Genève, mais il avoue ne pas l'avoir vu. Il 
aimerait pouvoir disposer de l'évaluation du dossier de Genève. Il se doit de dire que 
les décideurs de la CFMJ n'avaient, pour la plupart, aucune connaissance des 
casinos! 

Questions 
Est-ce que le projet prêtait suffisamment d'attention sur le risque de pertes? 

Que se serait-il passé si dans les premiers jours de la mise en fonction, un client 
gagnait quelque 10 millions? 

Est-ce que ce paramètre n'aurait pas été pris en compte par la commission fédérale 
pour rendre sa décision? 

Réponses de M. Burkhardt 
Il dit que le fonds était constitué à hauteur de 6 millions; de quelle réserve faudrait-il 
disposer? La commission fédérale avait donné une fourchette. Il pense plutôt qu'une 
question financière - c'est te danger que pourrait courir une collectivité publique 
(blanchiment d'argent, par exemple) - a prévalu à la décision prise. 
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Question 
Pour quelle raison avoir augmenté le capital à 6 millions bien avant le dépôt du 
dossier de candidature? 

Réponses de M. Burkhardt 
Il précise qu'il s'est agi d'une décision du conseil d'administration de la SECSA qui 
voulait faire un signe à Berne et montrer qu'il avait les épaules solides. 

Question 
Un commissaire a besoin de précisions sur le fonctionnement: comment cela se 
passait-il lorsqu'on remarque que les procès-verbaux sont incomplets? 

Réponses de M. Burkhardt 
Il explique le fonctionnement: les procès-verbaux étaient occasionnellement 
distribués à la séance suivante, mais pas toujours. Ils ont fait de nombreuses 
réclamations, mais sans succès. Enfin, depuis le milieu de l'année 2001, ils se sont 
entourés d'une procès-verbaliste qui est extérieur à la maison et qui donne entière 
satisfaction. 

Question 
Un commissaire désire être informé sur la durée pendant laquelle les procès-* 
verbaux n'étaient pas satisfaisants. 

Réponse de M. Burkhardt 
Environ deux ans. 

Question 
Un commissaire s'informe au sujet de M. Ormyrond pour savoir quelle a été sa 
participation dans l'élaboration du dossier. 

Réponse de M. Burkhardt 
Il répond qu'il est membre du conseil d'administration, représentant le bâtiment (SA 
du Grand Casino, c'est-à-dire M. Gaon); il n'a pas d'autre fonction. Il n'a pas eu de 
rôle particulier lors de la demande de concession. 

Question 
Un commissaire désire savoir à qui appartient la SECSA. 

Réponse de M. Burkhardt 
98% à la Ville, 1% à l'Office du tourisme de Genève, un pourcentage cédé par la 
Ville à titre fiduciaire et 1 % à M. Gaon à titre privé. 

Fin de l'audition de M. Burkhardt. 

Discussion 

Un commissaire est quelque peu choqué par le contenu des lettres reçues, issues 
de membres du conseil d'administration. Il prétend que cette SA appartient à 99% à 
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la Ville. C'est une situation différente qu'une SA composée de capitaux privés. Les 
administrateurs doivent répondre aux convocations, semble-t-il! Un autre 
commissaire trouve qu'on ne peut pas jouer en même temps sur le caractère public 
et privé! M. Hediger devrait le comprendre. Il présente une demande formelle au 
président de la commission, soit d'écrire à M. Hediger pour la levée du secret de 
fonction, dans l'intérêt de la commission et de le signifier clairement au conseil 
d'administration. Un troisième commissaire est tout à fait d'accord d'agir selon les 
normes du Code des obligations. L'assemblée générale a tout pouvoir de délier les 
employés de leur secret de confidentialité. Celui envers l'employeur pourrait être 
traité lors de la même assemblée générale. 

Vote 

A l'unanimité, les commissaires acceptent l'envoi d'une lettre au Conseil administratif 
de la Ville le priant de convoquer une assemblée générale des actionnaires afin de 
lever le secret de fonction pour que les administrateurs et le personnel puissent venir 
témoigner. 

La commission demande à son président d'envoyer rapidement cette lettre au 
Conseil administratif ainsi que la liste des questions écrites au conseiller administratif 
André Hediger en insistant sur la volonté de la commission de recevoir des réponses 
le plus rapidement possible. 

Séance du 22 février 2002 

Informations 

Le président a fait parvenir au Conseil administratif un courrier lui faisant part des 
difficultés que la commission avait à auditionner les membres du conseil 
d'administration de la SECSA. Ces derniers refusant pour la plupart de témoigner, la 
commission lui demanda de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin 
que le devoir de confidentialité soit levé. 

En réponse à ce courrier, il a reçu la copie d'une lettre du Conseil administratif à M. 
Hediger, lettre qui lui transmet officiellement la demande. 

Le président distribue ensuite aux membres de la commission la liste des questions 
qui avait été envoyée en son temps à M. Hediger. Liste qui n'a pas encore reçu de 
réponse jusqu'à ce jour. 

Il distribue également aux membres le rapport définitif de la commission fédérale des 
maisons de jeux. 



2130 SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2002 (soir) 
Motion et résolution: Casino de Genève 

56 
Audition (1) de M. Alberto Velasco, membre du conseil d'administration de la SECSA 

M. Velasco souhaite apporter quelques clarifications en préalable à son audition: 
- nommé au conseil d'administration de la SECSA par le Conseil municipal, il 

estime être tenu de répondre aux questions de la commission. Les personnes 
nommées par le Conseil d'Etat peuvent ne pas se sentir tenues de le faire; 

- il considère que la commission siège à huis clos et que ses membres sont tenus à 
la confidentialité; 

- mandaté par son parti et se considérant, tout comme les autres membres du 
conseil d'administration, entièrement responsable de ce qui s'était passé, il 
considérerait comme justifié que ce parti lui demande de démissionner du poste. Il 
en jugerait de même si le Conseil municipal lui faisait la même demande. 

Il rappelle ensuite que, après avoir fait l'objet d'une concession de la part du Conseil 
d'Etat, le casino dépend actuellement du Conseil fédéral. Une commission a été en 
son temps constituée au sein du conseil d'administration pour l'élaboration du 
dossier de candidature. Des mandats y ont été définis pour différents aspects: 
business, juridique, jeux, blanchiment d'argent sale, notamment. Le conseil 
d'administration n'a pas eu accès à l'ensemble des dossiers. Il n'a pas vu le 
business plan, par exemple. La justification donnée pour cela était qu'il devait être 
tenu secret par crainte de la concurrence. Il n'y a donc pas eu moyen d'émettre des 
critiques à son égard. Il tient à dire que fe président du conseil d'administration (M. 
Hediger) s'est beaucoup investi dans le projet. 

Les frais du dossier de candidature peuvent être estimés à environ 800 000 francs. 
On devrait retrouver ce chiffre dans les comptes 2000. Le rapport de l'administrateur 
délégué à ce sujet n'est pas encore rendu. 

Le problème dans cette affaire était cependant beaucoup plus profond. Il a manqué 
une véritable direction au casino et, lorsqu'il y en avait une, elle était incompétente. 
L'administrateur délégué était également inapte ainsi que la commission fédérale 
des maisons de jeux (CFMJ) n'a pas manqué de le remarquer. Le conseil 
d'administration est néanmoins responsable en totalité dans cette affaire. A la lecture 
du rapport de la CFMJ, il a cependant été lui-même heureusement surpris de voir 
que les critiques qu'il avait personnellement formulées s'y retrouvaient. Deux aspects 
du dossier ont néanmoins été bons, c'est-à-dire l'aspect de la protection des joueurs 
et celui du blanchiment d'argent sale. 

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a imposé une collaboration avec le Casino de Divonne, 
Divonne qui ne pouvait pourtant être qu'un concurrent pour Genève. Le business 
plan qui a découlé de cette situation manquait d'ambition, ainsi que l'a constaté la 
commission fédérale. 

En ce qui concerne l'avenir, M. Velasco pense que le Casino de Meyrin ne pourra 
pas marcher, la situation en bordure du lac étant un élément majeur. Une autre 
société pourrait néanmoins un jour être intéressée à s'installer à Genève. 

Si l'on considère la question du personnel dans cette affaire, le plan social prévu est 
très généreux. Il n'était pas facile pour lui-même de se retrouver, contrairement à 
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son engagement habituel, du côté du conseil d'administration, mais il l'a fait. Il a dû 
faire remarquer aux employés qu'ils avaient de la chance d'avoir en face d'eux la 
Ville plutôt que des actionnaires. Le casino va continuer à fonctionner jusqu'à la fin 
de juin avec le but de faire de bons résultats afin de récupérer le plus d'argent 
possible pour ce plan notamment. 

Question 
Pourquoi l'administrateur n'a-t-il pas agi plus tôt, tandis qu'il voyait le mauvais travail 
effectué? 

Réponse de M. Velasco 
Il répond que, chaque année lors de l'habituelle audition par la commission des 
finances, il a soulevé le fait qu'il existait des problèmes d'organisation et que la 
commission des finances n'a jamais demandé à en savoir plus. Il a également 
interpellé son groupe politique, mais celui-ci était la plupart du temps surchargé. Il 
estime maintenant qu'il aurait effectivement dû agir et exiger une audition, au 
moment où il a su qu'il ne pourrait pas avoir accès au business plan. 

Question 
Qui avait vu le business plan et qui aurait pu faire quelque chose au moment de la 
vacance de direction? 

Réponse de M. Velasco 
Il répond tout d'abord que l'expert économiste du Canton, la personne du Casino de 
Divonne ainsi que M. Hediger ont vu le plan. Le conseil d'administration avait voulu 
procéder à une audition à ce moment-là sans que cela se soit fait. I! répond ensuite 
qu'il a personnellement demandé, à l'époque de la vacance de direction, que la 
nomination du directeur se fasse selon la voie correcte et non par voie directe ou 
qu'une maison spécialisée soit mandatée, mais l'affaire a cependant traîné durant 
cinq à six mois dans les mains de l'administrateur délégué. 

Question 
Un commissaire demande si !e conseil d'administration est actuellement gelé où s'il 
continue ses activités. 

Réponse de M. Velasco 
Il explique qu'il y a encore du travail à faire dans le cadre d'une liquidation qui peut 
être longue. Le conseil d'administration est actuellement en latence, mais pourrait 
continuer à exister avec un nouveau projet. Il a estimé personnellement que du point 
de vue moral il se devait de démissionner, mais l'on a refusé sa démission. Les 
autres membres devraient également avoir ce sens du devoir. 

Question 
Un commissaire demande s'il avait une idée sur ce qui avait permis au Conseil 
d'Etat d'être si convaincant en imposant le travail avec la STTH Divonne. 

Réponse de M. Velasco 
Il répond que, ce qu'il aurait en tout cas fallu avec cette situation, c'est que, après 
avoir voté pour cette collaboration, le conseil d'administration collabore réellement 
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avec lui. Certains administrateurs ne l'ont en fait pas fait alors que, au niveau de la 
gestion, il n'y a pas d'options de droite ou de gauche mais une simple question de 
morale. Ce qu'il croit savoir c'est que le Conseil d'Etat avait des vues sur le TGV et 
que la famille Aaron qui possédait le Casino de Divonne avait des liens très étroits 
avec le président François Mitterrand. La compétence des personnes de la STTH 
Divonne n'est absolument pas en cause. Il s'agirait plutôt d'une conjoncture de 
politique genevoise. Ces événements se sont passés en 1997-1998. 

Question 
Un commissaire demande quand a été délivré le mandat pour le business plan, 
sachant que l'on connaissait déjà depuis 1992 les projets fédéraux. 

Réponse de M. Velasco 
Il répond qu'il a été délivré à temps et que le travail a duré six mois. Il ajoute qu'il a 
appris par YHebdo qu'un membre du conseil d'administration allait être payé pour ce 
mandat. 

Il a par ailleurs appris par certaines sources que la STTH Divonne, pour son projet 
de Crans-Montana, a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par la 
commission fédérale et que cela n'a pas été le cas pour Genève. La commission 
fédérale n'était, pas encline, dès le départ, à donner une concession à un instrument 
appartenant à une collectivité publique et le fait que le dossier n'ait pas été à la 
hauteur a fait le reste: Berne a eu des doutes quant aux compétences genevoises. 
Si le dossier avait été plus subtil, cela serait peut-être allé mieux. 

Question 
Un commissaire a entendu dire que Berne avait rendu attentif à plusieurs reprises 
dont, plus particulièrement, dans une lettre de mise en garde du 23 mai 2001, qu'il 
existait de graves lacunes dans le dossier. Il demande si M. Velasco a eu 
connaissance de ces courriers. 

Réponse de M. Velasco 
Il répond qu'il ne l'a appris que par des voies détournées et que le président lui-
même n'était pas au courant. Le Conseil administratif en a ensuite été informé et le 
conseil d'administration s'en est enfin ému. Une information a effectivement été 
donnée aux parlementaires à Berne. 

Question 
Un commissaire demande si un administrateur avait touché tout ou partie des 
800 000 francs. 

Réponse de M. Velasco 
Il a à l'époque demandé que le conseil d'administration vote sur cette question de la 
rémunération d'un de ses membres. Cette rémunération a été acceptée comme fait 
exceptionnel. Ayant posé la question de savoir comment cela était possible, il lui a 
été répondu que cette manière de faire était acceptée dans le monde économique. 
Cet administrateur était cependant la seule personne compétente en la matière, la 
seule capable de le faire. 
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Il donne des précisions sur la hauteur du plan social choisi et sur l'origine de l'argent 
nécessaire - plan qui, dit-on, serait exceptionnellement généreux. L'argent serait pris 
sur les bénéfices des recettes brutes du casino, avant le versement du solde au 
Fonds culturel de Genève, et sur les fonds propres qui ont été augmentés en 
dissolvant le capital. Il n'a cependant pas vu ni les comptes 2001, dans lesquels le 
montant pourrait être provisionné, comptes qu'il a pourtant demandés, ni le budget 
2002 qui permettrait de vérifier la question. 

Question 
Un commissaire demande quels sont les critères appliqués pour le plan social et s'il 
s'agit d'un plan financier individuel ou d'un plan véritablement social. Dans le cas 
contraire, les cas problématiques aboutiraient au chômage et devraient donc être 
pris en charge par la collectivité. 

Réponse de M. Velasco 
Il a des idées personnelles sur les critères qui devraient être appliqués. Il croit savoir 
que les employés seraient payés selon leur ancienneté dans l'entreprise plutôt que 
selon leur âge, ce qu'ils ont eux-mêmes demandé. 

Questions 
Un commissaire demande s'il jugeait le conseil d'administration actuel crédible pour 
cette affaire, au vu de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. 

Est-il normal qu'un magistrat soit aussi président d'une société anonyme? 

Réponse de M. Velasco 
Il ne peut pas émettre de jugement de valeur sur les personnes. Personnellement, il 
a assumé la situation et a fait face, malgré les difficultés. 

Il trouve effectivement anachronique qu'un magistrat puisse présider une telle 
organisation. On essaie, à l'Etat, de faire en sorte qu'un magistrat ne soit jamais 
autorisé à présider une organisation dont il est membre, cela parce qu'il se doit 
d'être neutre. 

Question 
En tant que membre de la commission des finances, un commissaire se demande 
ce qu'il aurait pu ou pourrait faire maintenant. Le fait que les comptes 2001 n'aient 
pas encore été rendus est inadmissible. Faudrait-il déposer une plainte pénale, 
organiser une conférence de presse ou faire une intervention lors d'une séance du 
Conseil municipal? 

Réponse de M. Velasco 
La Ville possède 98% des actions et le Conseil administratif nomme lui-même deux 
membres du conseil d'administration en plus du président. Elle a donc un certain 
pouvoir. Une interpellation politique peut avoir lieu. Un conseil d'administration est 
tenu par le Code des obligations à appliquer une bonne gestion. Une demande en 
ce qui concerne les comptes peut être faite au Conseil administratif. 
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Questions 
Un commissaire aimerait savoir s'il existe une preuve écrite des pressions exercée 
par le Conseil d'Etat et si le bruit d'un projet d'aménagement des Halles de l'Ile en 
casino est fondé. 

Réponse de M. Velasco 
Il ne le sait pas pour ce qui est extérieur au procès-verbal déjà cité. Il affirme d'autre 
part qu'il n'existe aucun projet pour les Halles de l'Ile. 

Question 
M. Riat est-il concerné par le plan social? 

Réponse de M. Velasco 
Il dit qu'il ne sait pas si M. Riat est aussi concerné par le plan social. 

Question 
Un commissaire demande si le montant de 1 400 000 francs, actuellement bloqué 
pour la salle de spectacle, est lié au droit de superficie accordé par la Ville. 

Réponse de M. Velasco 
Ce montant est lié au droit de superficie mais à la suite d'une évolution assez 
complexe. A l'origine 80% des bénéfices du casino devait être affecté à la salle de 
spectacle, 3 millions devaient être versés à la société Tivolino et 3 millions à M. 
Gaon. Ce contrat était en fait léonin et un nouveau contrat de droit de superficie a 
été passé entre 1995-1999. 1,4 million de francs et non 80% seraient désormais 
versés à la salle de spectacle. Par la suite, le contrat avec la société Tivolino a été 
remplacé par un contrat avec la STTH Divonne. Les comptes de la salle de 
spectacle ayant été demandés et n'ayant pas encore été donnés, le montant est 
bloqué jusqu'à leur reddition, mais la somme est toujours due. On attend également 
de voir les recettes du casino. 

M. Velasco quitte la séance. 

Confidentialité des travaux de la commission 

Le président souhaite que le rapport de la commission fédérale des maisons de jeux 
ne soit pas rendu public pour l'instant. Un commissaire trouverait préférable que les 
travaux de la commission soient encore tenus secrets afin que soit préservée leur 
crédibilité. La commission discute de la possibilité d'un rapport intermédiaire afin de 
rendre publiques ses découvertes. 
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Séance du 1er mars 2002 

Audition de M. Yves Rossier, directeur du secrétariat de la commission fédérale des 
maisons de jeux 

M. Rossier rappelle que le secrétariat de la commission fédérale des maisons de 
jeux existe depuis le 1e r avril 2000 et que la nouvelle loi sur les jeux s'inspire 
beaucoup, comme la commission, de la loi et de la commission sur les banques. La 
commission propose au Département fédéral de justice et police des concessions 
qui sont ensuite soumises au Conseil fédéral. Le résultat des évaluations a été 
communiqué aux sociétés requérantes par courrier, ainsi que cette commission le 
sait. 

Douze critères légaux ont été définis pour ces concessions, dont six sont essentiels: 
- solidité financière avec des fonds propres suffisants et des actionnaires assez 

forts pour pouvoir venir en aide à la société en cas de besoins financiers 
exceptionnels; 

- origine des fonds établie et licite; 
- garantie d'une indépendance de la gestion par la société, gestion qui doit être 

conforme à la loi sur les maisons de jeux; 
- partenaires commerciaux de bonne réputation avec garantie d'une activité 

commerciale irréprochable; 
- rentabilité globale du projet; 
- programme de mesures sociales avec formation du personnel, information des 

joueurs, collaboration avec un centre de prévention, recensement des données, 
volet de recherche et budget consacré à ce programme de mesures sociales. 

Les critères complémentaires concernent l'impact économique sur la région, les 
mesures contre le blanchiment d'argent, le système de gestion de la qualité 
(interdiction de jeux, taxation, règlement des jeux, etc.), le programme des mesures 
de sécurité, l'offre de jeux et l'offre annexe comparées des projets divers, les 
dépenses d'utilité publique prévues (par comparaison des requérants). 

Soixante-trois projets ont été présentés. Certains des points des dossiers, sociaux 
ou économiques, ont été analysés en collaboration avec des instituts universitaires. 
Les résultats de l'évaluation ont été communiqués au Conseil fédéral, avec les 
conseils de rejets. 

En ce qui concerne le projet de Genève, la commission n'est pas arrivée à connaître 
toutes les caractéristiques des fonds propres. Aucune attestation bancaire n'était 
jointe aux documents assurant du respect des exigences et donnant l'origine exacte. 
La commission n'a cependant rien vu qui permettait d'avoir des doutes en la matière. 
En matière de réputation des personnes physiques et des personnes morales, elle 
n'a pas non plus vu de problème. Par contre, si l'on considérait l'aspect de 
l'indépendance de la gestion, le projet de Genève était nettement plus 
problématique. M. Rossier explique, tout d'abord, que les exigences actuelles à cet 
égard sont sans commune mesure avec ce qui existait auparavant. Il n'existait 
auparavant aucune réglementation, pas d'imposition ni de contrôle. Le passage de 
cet ancien système au nouveau n'est pas évident pour une maison préexistante. Les 
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affaires étaient à l'époque, par exemple, très lucratives et le sont beaucoup moins 
maintenant. Dans certains projets, les donneurs de fonds faisaient appel à des tiers 
pour les différentes responsabilités du kursaal. Ce n'est pas le cas pour Genève, 
mais tout se compliquait du fait qu'il lui manquait des compétences. On savait à 
Berne que le Casino de Genève connaissait d'énormes problèmes de gestion. Le 
secrétariat de Berne n'arrivait pas à obtenir des revenus mensuels qui étaient 
perdus, il y avait des oublis ou des chiffres étaient corrigés. Les appareils avaient 
des pannes techniques. Des mises en garde ont été envoyées. Sur les 19 kursaals 
existants, c'est celui de Genève qui a nécessité le plus d'interventions. Au niveau de 
l'argent gagné, les comptes des machines à sous devaient être introduits sur 
informatique, pour pouvoir ensuite, notamment, être soumis à l'impôt: les éléments 
introduits étaient incorrects, arrivaient en retard et il a même fallu que le secrétariat 
fasse le travail lui-même. Il a fallu un an et demi pour arriver à un fonctionnement 
correct. 

Question 
Un commissaire remarque que, en ce qui concerne Genève, la commission fédérale 
jugeait un kursaal existant, tandis que, pour d'autres demandes, il s'agissait de 
nouveaux projets. Il demande s'il n'y avait pas là une certaine inégalité de traitement. 

Réponse de M. Rossier 
Dans le cas où le casino existait déjà, il était possible de rapprocher le projet de ce 
qui était existant afin de se faire une idée. Il y avait d'autre part des projets que l'on 
pouvait comparer les uns aux autres. Ceux-ci étaient élaborés avec plus ou moins 
de professionnalisme. Pour Genève, depuis avril 2000, il avait déjà été possible de 
se faire une idée, de se rendre compte, notamment, que le parc des machines à 
sous n'était pas compatible avec la nouvelle législation. Les appareils sont très 
anciens et ne donnent aucune garantie de sécurité. 

Commentaire du commissaire 
Il n'est toujours pas convaincu par la méthode adoptée, à part pour ce qui concerne 
les machines. 

Réponse de M. Rossier 
Il admet que le système n'est pas bon pour tout, mais il rappelle que le personnel du 
projet était identique à celui existant actuellement et qu'il en est de même pour 
d'autres éléments. Il était donc possible de se faire une idée. Certains autres projets 
ont fait appel aux services de professionnels. 

Question 
Un commissaire rappelle que la SECSA a fait passer, le 29 juin 2001, le capital de la 
société de 200 000 francs à 4 millions de francs. Il demande si Berne est à la source 
de cette décision et si le montant du capital est rédhibitoire. 

Réponse de M. Rossier 
Non. La commission aurait demandé l'entrée en action après l'octroi de la 
concession seulement. Le montant minimal, pour une concession de type B, est fixé 
à 2 millions et pour une concession de type A à 4 millions. Le produit brut est ensuite 
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censé évoluer en fonction de l'évolution de la société. A ce niveau-là, les conditions 
d'attribution de la concession à Genève n'étaient pas réunies. 

Question 
Un commissaire fait remarquer que l'avocat était le même pour le projet de Genève 
et pour celui de Crans-Montana et que ce dernier projet a été accepté et pas l'autre! 

Réponse de M. Rossier 
Il n'a jamais rencontré cet avocat ni dans l'un ni dans l'autre cas. Cet avocat a 
travaillé sur l'aspect du blanchiment d'argent sale et cet aspect du projet était bon. 

Commentaire de M. Rossier 
Il souhaite donner plus de précision sur la notion de rentabilité en ce qui concerne 
les casinos, notion qui lui paraît avoir été mal comprise. Il ne s'agissait pas là d'avoir 
un chiffre d'affaires supérieur, mais que l'exploitation de la société soit durable et 
rentable. Il donne l'exemple de deux propositions dont l'une promet un chiffre 
d'affaires de 60 millions de francs et l'autre un chiffre d'affaires de 10 millions. Ce 
deuxième cas pouvait donner des assurances de rentabilité plus grandes que le' 
premier aux experts de l'institut universitaire. Le cas de Genève est aussi différent 
parce que le problème est venu du fait que le projet ne donnait pas de chiffres 
analysables à l'appui de sa demande. A cela s'ajoutait le fait qu'il y avait la forte 
concurrence française. Il y avait, enfin, de grosses incertitudes quant au bâtiment. La 
surface des locaux était réduite et les machines étaient en sous-sol. Peu 
d'explications étaient données sur les conditions d'exploitation. 

Question 
Un commissaire demande si, lorsque la commission s'est aperçue des déficiences, 
elle en a averti immédiatement le groupe genevois ou s'il existait une date limite de 
reddition des dossiers. 

Réponse de M. Rossier 
Il explique que le type de rapports entretenus dépendait des projets ou des parties 
de projets. L'aspect business plan était difficile à analyser et la réaction de la 
commission a été plus tardive. Si un problème sautait aux yeux, cela pouvait aussi 
dépendre des requérants. Parfois, comme pour l'aspect de la gestion indépendante 
ou l'aspect du personnel, les requérants étaient avertis tout de suite. Dans le cas où 
il y avait des dossiers concurrents de valeur analogue, c'est celui qui avait été le 
meilleur d'entrée qui l'emportait sur celui qui s'était amélioré progressivement. La 
commission n'a pas non plus travaillé de manière quotidienne d'une façon 
permanente. Elle n'allait pas non plus refaire un projet elle-même. 

Question 
Un commissaire lui demande si la commission fédérale ne s'est pas, à un moment 
donné, alertée du fait que le groupe de Genève avait demandé une collaboration au 
Casino de Divonne et si elle n'a pas fait part de cet étonnement au requérant. 

Réponse de M. Rossier 
Il explique que la commission fédérale avait d'excellents rapports sur Divonne de la 
part des experts français. Il n'a pas été lui-même le chef du projet de Genève, mais il 



2138 SEANCE DU 6 NOVEMBRE 2002 (soir) 
Motion et résolution: Casino de Genève 

64 
pense que ce chef de projet a dû en faire part à la SECSA. Cette option de 
collaboration peut cependant aussi être considérée comme un choix d'entreprise. 

Si l'on considère le programme social du projet, l'évolution du projet a été assez 
bonne, mais la commission connaissait le fonctionnement actuel du casino et les 
informations que Genève devait donner pour le 30 septembre ne sont parvenues au 
secrétariat qu'à la fin du mois de décembre, après l'envoi de deux rappels. 

Concernant l'aspect de l'impact économique envisagé par les projets, on avait affaire 
à une évaluation quantitative calculée avec un système de points. Genève prévoyait 
très peu d'activités annexes et orientait le projet en direction d'une clientèle moyenne 
à faible. Avec des appareils vieux de 10 ans, il n'était pas très envisageable d'attirer 
la clientèle arabe fortunée, par exemple. L'impact économique était lié à l'offre. Le 
projet genevois était en trentième position sur trente-deux. 

Le dossier du blanchiment d'argent était un des meilleurs. Celui concernant les 
mesures de sécurité était une évaluation purement technique. 

Concernant les bénéfices d'exploitation imaginés, enfin, le fait que les gains allaient 
être utilisés à des buts d'utilité publique a été un atout évident pour Genève et le fait 
que le capital soit à participation publique majoritaire n'a pas été rédhibitoire, mais il 
fallait que ta «machine» fonctionne. La commission a analysé de très près cette 
notion d'intérêts publics, parce que très peu de projets remplissaient vraiment les 
critères, qui étaient très stricts. Genève satisfaisait ces critères. 

Question 
Un commissaire demande si le fait qu'il y avait une demande de réduction fiscale 
avait pénalisé le projet. 

Réponse de M. Rossier 
Il fait remarquer que le projet de Davos a été sélectionné alors qu'il faisait la même 
demande. 

Question 
Un commissaire insiste sur le fait de savoir si l'identité des actionnaires, car d'origine 
publique, n'avait pas été rédhibitoire pour Genève. 

Réponse de M. Rossier . 
Il assure que les projets ont été étudiés de manière tout à fait neutre et estime que 
les résultats des choix le démontrent bien. 

Question 
Un commissaire lui demande si l'octroi de la concession à Meyrin n'était pas 
seulement un «sussucre» accordé en consolation, notamment si l'on tient compte 
des projets de l'Européenne des casinos. 

Réponse de M. Rossier 
Il rappelle que les lignes directrices pour l'octroi des concessions datent déjà de 
1999. Les indicateurs de base du projet de Meyrin étaient corrects et il n'y avait 
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aucune raison de te refuser. Et cela d'autant plus qu'il n'y avait pas d'autre projet sur 
Genève. L'importance du canton justifiait absolument l'octroi d'une concession et il 
n'a jamais été estimé qu'il ne fallait rien lui donner du tout. On attend maintenant le 
résultat de l'offre publique d'achat pour rouvrir le dossier. Personnellement, il serait 
étonné que ce projet de Meyrin ne se réalise pas. 

Question 
Un commissaire demande s'il avait une idée de ce que Genève et les autres 
initiateurs de projets avaient dépensé pour leurs dossiers. Faisant remarquer en 
outre qu'il y a d'une part l'octroi d'une licence d'exploitation, d'autre part l'obtention 
d'un lieu, il demande également si le fait que l'UBS avait racheté le Hilton avait nui à 
la candidature de Genève. 

Réponse de M. Rossier 
En ce qui concerne la première question, il n'en a aucune idée et, en ce qui 
concerne la deuxième, il n'y a aucune différence entre la licence et le lieu. 

Question 
Un commissaire demande encore si la concession serait remise en cause s'il y avait 
un rachat du Casino de Meyrin. 

Réponse de M. Rossier 
Une concession est intransmissible, mais si, avec le rachat, les détenteurs actuels 
restaient en place il ne devrait y avoir aucun problème. Dans la mesure bien sûr où 
la transparence serait totale. Les actionnaires sont de toute façon souvent des 
sociétés. La concession a une durée de vingt ans. 

Question 
Un commissaire souhaite savoir s'il existait des restrictions en cas de concentration 
de propriété. 

Réponse de M. Rossier 
Le problème ne s'est pas posé, parce que chaque projet de casino appartenait à des 
propriétaires différents. La loi ne parle pas de ce cas de figure. 

Question 
Un commissaire demande si un contrôle sera effectué en cas d'achats et de fusions 
internationales et, en conséquence peut-être, lors de concentrations. 

Réponse de M. Rossier 
Oui, mais le risque de concentration paraît très minime. Dans le cas où le groupe 
Accor Casino rachèterait le Casino de Meyrin, elle ne serait pas présente ailleurs 
dans la région. Son financement et ses différents éléments sont bons. Un rachat par 
le groupe Didot-Bottin poserait peut-être d'autres problèmes. 

Question 
Un commissaire évoque un bruit récurrent disant que Montreux aurait changé de 
région pour l'attribution des concessions et que la répartition géographique avait été 
changée. 
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Réponse de M. Rossier 
Il avait toujours été évident que Montreux faisait partie de la Suisse romande et non 
pas de la région Valais/Léman. Le business plan a bien montré qu'il n'y avait aucune 
concurrence directe de ce casino avec celui de Crans-Montana. 

Note du rapporteur 
Les «Lignes directrices du 23 décembre 1999 de la politique du Conseil fédéral en 
matière de concessions et de procédure d'octroi des concessions relatives aux 
maisons de jeux» précisent dans un tableau situé à la page 3 que le Conseil fédéral 
prévoit la répartition régionale suivante des maisons de jeux: 
- Suisse romande (GEA/D-Ouest/NE/JU/FR): 1 grand casino et 2-3 kursaals; 
- Valais/Léman (VSA/D-Est): 0 grand casino et 2 kursaals. 
Le rapporteur ne peut que souligner que les notions de géographie du Conseil 
fédéral sont à géométrie variable, puisque Montreux fait maintenant partie de la 
région VD-Ouestf 

Question 
Un commissaire est vraiment très surpris que l'on puisse penser que Meyrin a la 
moindre chance de succès étant donné la clientèle qu'il peut drainer et étant donné 
sa situation géographique. 

Réponse de M. Rossier 
Après avoir fait remarquer que ce n'est pas la CFMJ qui allait exploiter les casinos, il 
dit que les indices de base du projet de Meyrin étaient bons et que la notion de 
distance peut être analysée de deux manières différentes: une concentration peut 
attirer de la clientèle plutôt que la faire fuir. 

Question 
Un commissaire a entendu qu'il y aura la possibilité de faire une nouvelle demande 
de concession dans cinq ans. 

Réponse de M. Rossier 
Il confirme le fait. Un bilan sera fait au bout de cinq ans et, au vu des résultats, de 
nouvelles propositions pourront intervenir. Il vaut cependant mieux attendre ce 
moment-là pour le faire. 

Question 
Un commissaire note que le but visé par le Conseil fédéral est de maximiser les 
revenus fédéraux et que le jugement s'est effectué sur la base de modèles. La 
commission fédérale n'a donc pas tenu compte du fait que les collectivités publiques 
sont permanentes et qu'elles peuvent changer en mieux. Il s'agissait d'un choix 
idéologique! 

Réponse de M. Rossier 
La maximisation des revenus n'a pas été un critère retenu ni par la loi ni par la 
commission fédérale. Le but était d'assurer une exploitation correcte des maisons de 
jeux comme des banques. Le souci était de mettre de l'ordre et du sérieux. Il n'a 
personnellement aperçu nulle part de l'idéologie politique. Pour ce qui concerne une 
éventuelle amélioration, on peut aussi estimer que cela ne s'arrange jamais. Le 
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Casino de Genève a suffisamment eu d'occasion de s'améliorer et, si l'on s'était mis 
à croire à une amélioration possible, c'était peut-être là que l'on aurait fait un acte de 
foi. 

Note du rapporteur 
L'existence même de la commission ad hoc Casino est toutefois un élément qui 
montre que les collectivités publiques peuvent changer! 

Question 
Un commissaire demande si la commission fédérale a les moyens de surveiller s'il y 
a du blanchiment d'argent lorsque des groupes étrangers se trouvent derrière des 
projets, comme c'est le cas dans plusieurs des octrois de concession. 

Réponse de M. Rossier 
Il dit que le plus gros cas de blanchiment d'argent en Italie a eu lieu dans un casino 
public. Le fait d'être privé ou public ne protège de rien. Il y a trois manières de 
blanchir de l'argent: 
- des prises en charge douteuses au niveau du capital, tout d'abord; 
- dans les transactions bancaires effectuées par le biais des casinos, ensuite. Il 

s'agit dans ce second cas de mettre en place des règles afin d'empêcher le 
blanchiment. Les obligations doivent être les mêmes que pour les banques et 
l'argent restant éventuel doit être renvoyé à la banque d'origine; 

- la troisième sorte de blanchiment s'effectue par le client. Le casino ne doit pas 
pouvoir donner d'attestation de gains et des systèmes de caméra vidéo doivent 
permettre d'identifier chaque personne. 

Composition de la CFMJ 
Il s'y trouve 2 S, 2 DC, 2 R et 1 L, 3 femmes et 4 hommes, des salariés et des 
rentiers, 1 ministre nommé par le Conseil des Etats, etc. Tous sont nommés par le 
Conseil fédéral. 
- Dr Benno Schneider, avocat/entrepreneur, Saint-Gall, président. 
- Chantai Balet Emery, responsable romande d'Economie suisse, Genève. 
- Gottfried F. Kùnzi, directeur de la Fédération suisse du tourisme, Berne. 
- Pr, Dr Mark Pieth, professeur de droit pénal, Université de Bâle. 
- Sarah Protti Salmina, experte fiscale, Lugano. 
- Gérald Schaller, ministre du Canton du Jura, représentant les cantons. 
- Dr Eva Wyss, publiciste/diplomée en criminologie, Berne. 

M. Rossier quitte la séance. 

Confidentialité de nos travaux (suite) 

Deux commissaires déplorent la parution du rapport de la CFMJ sur le refus de la 
concession à Genève dans la presse le lendemain même de la dernière séance de 
la commission. Tous les membres apparaissent dès lors comme suspects et notre 
commission est maintenant décrédibilisée. 
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Séance du 8 mars 2002 
Discussion sur la suite du travail et sur le rapport 

Le président précise que la séance sera axée sur la planification du travail à venir de 
la commission et sur la forme qu'il s'agira de donner au rapport. En ce qui concerne 
la planification, est encore prévue une nouvelle audition de M. André Hediger, après 
qu'il aura répondu aux questions qui lui ont été envoyées. Le président demande si 
le matériel réuni est suffisant et s'il faut envisager d'autres types d'actions. En ce qui 
concerne le rapport, il rappelle qu'il devrait résumer le travail demandé par trois 
objets différente: la motion M-230, qui demandait la création d'une commission ad 
hoc pour enquêter sur ce qui s'était passé, la motion M-231, qui demandait de faire 
un état de la situation actuelle, et la résolution R-40, qui suggérait d'envoyer une 
protestation au Conseil fédéral. Pour cette dernière demande, il semble qu'il faille 
plutôt faire profil bas. Le rapport tirerait des conclusions sur les responsabilités de ce 
qui s'est passé, recommanderait éventuellement au Conseil administratif de prendre 
certaines précautions et feraient certaines propositions. 

Un commissaire estime tout d'abord qu'un constat des dégâts a été fait par la 
commission quant au manque à gagner, mais que celle-ci n'a pas étudié toutes les 
conséquences que le refus des concessions va entraîner pour l'ensemble immobilier 
issu du vote populaire de 1966, d'une part, et de la décision prise par rapport au 
complexe immobilier en 1969, d'autre part. Des effets de ce qui s'est passé vont se 
faire sentir sur l'hôtel, sur la salle de spectacle, sur le parking et sur les commerces 
alentour. 

La Ville avait accordé un droit de superficie au promoteur qui comprenait aussi des 
demandes quant aux activités à développer. Les murs ont-ils été achetés avec ou 
sans droit de superficie? Ces contraintes vont-elles être maintenues pour le 
repreneur? 

Si l'on considère la salle de spectacle, celle-ci ne devrait plus recevoir les 1,4 million 
de francs par année, d'une part, le prix de location de la salle de jeux ne sera plus 
versé par la SECSA au propriétaire, d'autre part, toute la clientèle risque, enfin, de 
préférer dorénavant se rendre à Lausanne alors que cette salle fait quand même 
200 000 entrées par an. Le parking aura des problèmes financiers, tout comme 
l'hôtel. 

Il faudra aussi déterminer si la Ville doit se substituer à la SECSA. 

Ce même commissaire remarque aussi que des questions se posent quant à la 
commission (CFMJ) qui a pris les décisions d'attribution des concessions des 
casinos et quant au parcours de ses divers membres. Il note que l'ancien directeur 
du Casino de Montreux, qui en faisait partie, sera aussi maintenant le directeur du 
Casino de Crans-Montana et il se demande quel a été le rôle exact de la STTH 
Divonne. 

Le commissaire se pose ensuite des questions sur la manière dont l'information 
passait au conseil d'administration de la SECSA. Le passage de l'information 
quotidienne, enfin, passait par une main courante et cette main courante a disparu 
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pour 2001. Lors d'une visite de contrôle de la CFMJ, un interdit de casino se trouvait 
dans la salle! 

Pour un éclaircissement de tous ces points, il demande que des auditions 
supplémentaires aient lieu: M. Herzog ou/et M. Gaon à propos du droit de superficie, 
Mme Madeleine Rossi, peut-être, ancienne conseillère administrative, qui a porté en 
son temps une certaine attention à la salle de jeux. 

Un autre commissaire rappelle que la commission a demandé l'audition de M. Riat et 
souhaiterait obtenir des informations plus détaillées concernant le plan social. Il 
trouve affligeant et scandaleux que la commission doive avoir des précisions sur ce 
plan social par la presse et que les membres de la commission ne le reçoive même 
pas, au vu du texte des motions et des courriers à son propos. Pour ce qui concerne 
la suite du travail de la commission ad hoc, il souhaiterait que cela aille relativement 
rapidement. Les précisions demandées par le précédent commissaire ne lui 
paraissent pas faire partie des buts fixés et le Parti socialiste s'opposera à ces 
auditions. Il demandera par contre d'autres auditions de membres du conseil 
d'administration, étant donné la demande de levée du secret. Il remarque que 
M. Velasco paraît, au surplus, économe en vérité, parce qu'il contredit dans la 
presse plusieurs éléments de ce qu'il a dit lors de son audition. M. Hediger ne dit pas 
non plus la vérité lorsqu'il s'exprime alors qu'il la doit au public. Il termine sa diatribe 
en se demandant si dans cette affaire on a eu affaire à des amateurs ou à de 
l'incompétence. Ou y a-t-il eu profit illicite? Il révèle enfin que M. Riat aurait été placé 
sous tutelle par le conseil d'administration de la SECSA. 

Le président lit la réponse de M. Hediger à la demande de levée du secret: le conseil 
d'administration a décidé que les deux délégués du Conseil municipal pourraient être 
entendus tandis que les autres personnes ne répondront qu'aux questions posées 
par l'assemblée générale de la SECSA. 

Un commissaire est absolument scandalisé par cette réponse. Par rapport aux 
nouvelles demandes, il pense que le travail de la commission doit être scindé en 
deux: bouclement du travail effectué jusqu'au moment où les réponses de M. 
Hediger aux questions seront reçues et dépôt d'une autre motion pour la suite. Cette 
autre motion pourrait s'interroger sur la dépendance du conseil d'administration de la 
SECSA par rapport à la Ville, sur la place que peut y prendre un magistrat et aussi 
sur les profits éventuellement retirés par certaines personnes dans cette affaire. 
Pour cela, l'audition de M. Riat ou de son éventuelle remplaçante Mme Béa van 
Gesset lui paraît être un devoir: Tout cela doit être fait avec le souci de l'efficacité et 
de la rapidité. 

Un autre commissaire pense également que le travail ne doit pas durer trop 
longtemps. Les réponses aux nouvelles questions lui paraissent concerner plutôt la 
Ville. Les auditions de MM. Riat et Hediger s'imposent, par contre. Une réflexion 
devrait également porter sur les problèmes qui se posent quand le Conseil municipal 
doit intervenir dans la gestion d'une entreprise. Le même problème se pose 
actuellement avec la Fondetec. 
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Un troisième commissaire remarque que les membres de la commission ad hoc n'y 
sont pas tous entrés pour les mêmes raisons. En ce qui concerne les Verts, une des 
questions qui doit se poser est la dissolution ou non de la SECSA, notamment parce 
que le Conseil administratif est déjà parti pour un nouveau projet de concession. Les 
Verts regrettent par ailleurs qu'il n'y ait jamais eu de débat pour savoir si la Ville 
souhaitait ou non un casino de type A. De plus, les rapports de la commission des 
finances à propos des rapports de gestion de différents exercices de la SECSA n'ont 
toujours pas été rendus par les rapporteurs de la commission des finances et cela 
depuis plusieurs années. L'impression est que, dans la chaîne des responsabilités, 
personne ne se sentait responsable. Pour l'avenir, il s'agira de savoir qui décide 
quoi, si la Ville veut se mêler de la gestion d'une entreprise. 

Le commissaire qui a proposé de nouvelles directions de travail est favorable à ce 
que le travail s'effectue rapidement, mais souhaite aussi que ce travail ne soit pas 
bâclé. Un rapport intermédiaire sur les raisons de l'échec peut être rendu, mais un 
travail sérieux doit être fait sur les conséquences. Il attend à ce propos avec intérêt 
de voir ce qu'il est advenu du plan social pour les employés de la salle de spectacle. 
Il s'agit aussi de décider si les 1,4 million de francs devront être versés ou non, et 
cette décision doit intervenir d'ici la fin du mois de mars. 

Un autre commissaire pense également qu'il ne faut pas trop prolonger la réflexion 
mais qu'il faut entendre d'urgence M. Riat. Il note, par ailleurs, que la responsabilité 
semble appartenir plus à la droite qui domine dans le conseil d'administration de la 
SECSA. Il a, d'un autre côté cependant, de la peine à penser que le conseil 
d'administration ne comprend que des imbéciles parmi ses membres. De plus, le 
dossier de candidature a été confié à de bons professionnels, qui n'ont pas encore 
été entendus. Comme le nom de Me Bernard Ziegler est cité, il est précisé que le 
rôle de ce dernier a été celui d'un expert juridique veillant au respect de la loi. Il s'est 
aussi chargé de cette question pour le projet de casino de Crans-Montana et a 
travaillé pour la SECSA jusqu'au 30 septembre 2000. Un troisième commissaire 
revient sur le fait que le Conseil d'Etat aurait imposé le travail avec le Casino de 
Divonne et souhaiterait en savoir plus sur ce sujet. 

Un commissaire socialiste confirme à nouveau que son parti n'acceptera pas que la 
commission ad hoc se penche sur les conséquences financières du refus des 
concessions concernant la salle de spectacle, le parking et l'hôtel. La commission ne 
doit, à son avis, plancher que sur ce qui concerne la collectivité publique de la ville. 
Une autre motion peut être déposée pour les autres questions. Un autre 
commissaire relève que l'idée coure que, si Genève ne s'était pas présentée, elle 
aurait pu obtenir le casino par le biais de la Romande des jeux. Mais cela n'est pas 
certain, car la Romande des jeux a vu toutes ses demandes refusées. C'est pour en 
savoir plus sur les autres échecs, qu'il a proposé précédemment l'audition de Me 
Gérald Mouquin. 

Un commissaire insiste une nouvelle fois devant la commission sur le fait qu'il y a eu 
des votes populaires, d'une part, et que c'est la Ville qui a iitiposé une salle de 
spectacle. Cette salle de spectacle qui, sans les jeux, ne pourra pas tourner 
financièrement. C'est pourquoi il souhaiterait personnellement encore entendre M. 
Haldenwang ainsi que M. Coucheron, l'auteur du dossier. 
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Un autre commissaire estime que tout cela est effectivement intéressant, mais que 
ces auditions supplémentaires auraient pour conséquence que la commission ne 
finirait pas son enquête avant le mois d'octobre prochain. Il rappelle par ailleurs 
qu'un rapport intermédiaire, tel qu'il est conçu ordinairement, est un rapport très 
léger. Afin de mettre les choses bien au clair, ensuite, sur le sujet de la prétendue 
domination partisane au sein du conseil d'administration de la SECSA, il fait 
l'inventaire précis des différentes personnes et constate que les différents partis y 
sont en force équivalente. 

Un troisième commissaire propose de regrouper les questions dans deux rapports A 
et B différents, selon le degré d'urgence, cela afin de profiter effectivement de 
l'existence de la commission ad hoc pour aller au-delà de ce que demandait la 
motion. Alors qu'il revient sur la question du rôle joué par le Conseil d'Etat, on lui 
rappelle que cette question fait partie de celles qui sont posées à M. Hediger. 

Un quatrième commissaire trouve intrigant le fait que, à partir du moment où il y a eu 
vente à l'UBS, le Conseil d'Etat ait nommé au conseil d'administration de la SECSA 
l'avocat défendant les intérêts de cette banque. L'UBS a, selon lui, surtout intérêt à 
ce qu'il y ait un maximum de boutiques de luxe dans le bâtiment. Il estime que la 
commission ne fait pas son travail si elle n'étudie pas ces liens. 

Un cinquième commissaire met en garde contre une dérive vers les petites ou les 
grosses conséquences. Il y a, selon lui, ce qui s'est passé et que la commission a pu 
constater, c'est-à-dire une très mauvaise gestion, un très mauvais dossier, une main 
courante qui disparaît, des réponses qui n'ont pas été renvoyées à la commission 
fédérale et le fait que Genève n'a pas eu la concession A et qu'on a même mis un 
terme à la concession B. La mauvaise gestion risque aussi de perdurer. 

Un sixième commissaire partage ce point de vue. Il estime que l'étude de tout ce que 
demande son collègue ne rapportera pas grand-chose de plus. Il y a aussi le 
témoignage de M. Rossier de la CFMJ qui a laissé entendre que la concession a dû 
être donnée à Meyrin tellement le dossier de la SECSA était mauvais. 

Tandis qu'un commissaire se révolte contre le fait que même le président de la 
commission ad hoc n'a pas été invité à la conférence de presse parlant du plan 
social, le président affirme qu'il fera en sorte que les commissaires reçoivent une 
copie de ce plan. 

La commission décide à l'unanimité d'auditionner M. Rémy Riat et Mme Béa van 
Gessel. 

A l'unanimité aussi, elle décide qu'un premier rapport sera rédigé, qui sera un état 
des lieux sur ce qui s'est passé et pourquoi, donnant aussi des informations sur le 
plan social, rapport qui sera une réponse à la motion M-230 et à la résolution R-40. 
Ce rapport interviendra après la réception des réponses de M. Hediger et son 
audition. 

Un deuxième rapport répondra à une invite de la motion M-231, rendra compte des 
conséquences et sera une réponse à certaines questions comme l'avenir de la salle 
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de spectacle. Ce deuxième rapport sera ouvert et pourra réfléchir à l'avenir de la 
SECSA. 

Un commissaire demandant l'audition de MM. André Couchouron et Jacques 
Haldenwang, la commission accepte les deux auditions, la première par 3 oui et 4 
abstentions, la deuxième par 6 oui. 

Séance du 12 avril 2002 

Le président distribue aux membres de la commission divers documents: 
- les réponses de M. Hediger aux questions posées par la commission le 4 février 

2002 (voir ce document en annexe); 
- autres documents relatifs à la SECSA. 

Confidentialité des travaux de la commission 

Le président rappelle le devoir de discrétion de la commission. Un commissaire fait 
remarquer que cela est inscrit dans le règlement du Conseil municipal dans la 
mesure où la confidentialité est demandée. 

Le président met aux voix la confidentialité des documents remis à la commission. 

La stricte confidentialité est votée à l'unanimité des 14 conseillers présents (2 DC, 
2 Ve, 2 R , 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 L, 2 S). 

Audition de M. Alberto Velasco (2) membre du conseil d'administration de la SECSA 

M. Velasco remercie le président et annonce qu'il brossera un aperçu de 20 à 
25 minutes. 

A son arrivée comme administratrice déléguée de la SECSA, il a fallu à Mme van 
Gessel une semaine pour pouvoir accéder aux dossiers de la société. C'est alors 
quelle a découvert dans un tiroir une lettre de l'organe de contrôle de la CFMJ 
adressée au président du conseil d'administration de la SECSA, lettre qui ne lui est 
jamais parvenue. Suite à cela, Mme van Gessel a réuni les administrateurs qui 
voulaient avoir une idée claire et neutre de la situation. Vu l'ampleur des 
dysfonctionnements et de ce qui était caché, on a décidé de faire appel à un audit 
neutre. Mardi prochain, l'audit fournira son rapport, qui sera envoyé au Conseil 
municipal, à la commission fédérale et au Conseil administratif. Les administrateurs 
ont demandé la démission immédiate de M. Riat, car les moeurs au sein du conseil 
d'administration étaient bizarres. C'est le Conseil administratif de la Ville qui avait 
proposé M. Riat. Le conseil d'administration s'est dit que si le Conseil administratif lui 
demandait d'accepter une telle personnalité, il devait le faire. Mais l'ampleur des 
dégâts était telle que les administrateurs ont décidé de révoquer M. Riat comme 
administrateur délégué. Le Conseil administratif s'est étonné que M. Riat soit 
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renvoyé par les administrateurs, car ce dernier est nommé par le Conseil 
administratif. Mme van Gessel étant débordée par la tâche, les administrateurs ont 
demandé à M. Velasco de l'épauler. Il n'aurait pas pu refuser ce poste, vu la gravité 
de la situation. Il se devait de l'épauler. 

Mme van Gessel et lui ont découvert qu'un rapport devant normalement être signé 
par les administrateurs avait été déposé auprès de l'organe de contrôle de la CFMJ 
sans avoir été signé par ces derniers, ce qui est contraire à la loi. Les documents 
demandés par l'organe de contrôle de la CFMJ, bien qu'existants à la SECSA, n'ont 
pas été déposés. 

Une série de mesures ont été prises. Pendant trois ans, il n'y a pas eu de direction 
au casino. H y avait des personnes qui n'avaient aucun intérêt à ce qu'il y ait une 
direction. Il y a des rapports incestueux dans la gestion de la SECSA, car le 
président du conseil d'administration est nommé par le Conseil administratif. Le 
président gérait la société à la place de l'administrateur délégué. 

M. Velasco et Mme van Gessel se sont rendus à Berne pour dire à la commission 
fédérale que le conseil d'administration de la SECSA avait été tenu à l'écart et lui 
demander pourquoi la SECSA avait perdu cette concession après avoir investi 
800 000 francs. 

Etant donné ce qui a été découvert, si Mme van Gessel et M. Velasco n'avaient pas 
été nommés, le casino aurait été fermé au 30 mars par ordre de la CFMJ. Ils ont dû 
passer un contrat avec la STTH Divonne, à qui ils ont demandé un renfort technique 
pour des questions de sécurité, de caisse, etc. Aujourd'hui, le casino fonctionne 
comme il faut. 

Berne a dit qu'au départ de la demande de concession Genève était convaincue 
qu'elle aurait un casino A. On a vite déchanté. Dans la presse, il a été dit que le 
casino allait fermer pour des raisons idéologiques et de culture. M. Velasco peut dire 
à la commission qu'il s'est trompé. Les dysfonctionnements étaient tels que, si Berne 
avait donné une concession à Genève, il se serait posé des questions sur cette 
décision en tant qu'administrateur délégué. 

Ce qui intéressait M. Velasco lorsqu'il s'est rendu à Berne, c'était l'avenir. Il voulait 
savoir si Berne allait décider de liquider la SECSA ou la maintenir. Berne a conseillé 
de ne pas liquider la SECSA et de la maintenir en latence. D'après Berne, la ville de 
Genève mérite d'avoir un casino. Pour cela, elle devra constituer un dossier en 
bonne et due forme. 

Parlant de l'article de M. Hediger paru ce vendredi 12 avril 2002 dans la Tribune de 
Genève, M. Velasco relève que ce qui a fâché Berne, c'est l'arrogance de Genève, 
qui pensait qu'elle pouvait se permettre n'importe quoi. Cet article est terrible et, en 
plus, c'est un mensonge. 

Le 15 avril 2002, les administrateurs sont convoqués par le Conseil administratif 
pour discuter de l'avenir du casino. Le même jour, ils sont également convoqués une 
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deuxième fois. M. Velasco prévient que si ce jour-là un seul administrateur est 
révoqué, ils démissionneront tous. 

M. Velasco ne comprend pas que l'actionnaire, au lieu de les écouter, impose un tel 
ordre du jour. Au lieu d'épauler les administrateurs, il s'amuse à faire de pareilles 
choses. M. Velasco n'acceptera aucun diktat, ni du Conseil administratif ni du 
président du conseil d'administration. En outre, vu la situation actuelle, le président 
du conseil d'administration n'a aucun crédit auprès de Berne. 

Question 
Un commissaire s'étonne que M. Velasco soit si surpris de ce qu'il découvre. En 
effet, avec les informations données à la commission, il n'est lui-même pas surpris. Il 
aimerait savoir quel est le mandat de l'audit demandé par la SECSA. 

Réponse de M. Velasco 
Il le transmettra à la commission. 

Question 
Un commissaire aimerait savoir si la commission peut également obtenir une copie 
de la lettre découverte par Mme van Gessel dans un tiroir. 

Réponse de M. Velasco 
Il répond par l'affirmative. 

Question 
Un commissaire remercie M. Velasco qui, contrairement à la plupart, a joué son rôle 
d'administrateur, une démarche qu'il apprécie. Il pense que les révélations faites par 
M. Velasco méritent que l'on se préoccupe de l'avenir du casino et de sa place à 
Genève. Il est surpris de la manière dont le Conseil administratif gère les choses. Il 
trouve cela désagréable et dommageable. Concernant les réponses envoyées par 
M. Hediger à la commission ad hoc casino, ce dernier peut être traité de menteur. Il 
cite l'exemple de la réponse 15, qui selon lui est en contradiction avec les propos 
tenus par M. Hediger dans les autres procès-verbaux. De qui émane la lettre dont 
parlait M. Velasco plus tôt? 

Réponse de M. Velasco 
Cette lettre émane de l'organe de contrôle de la CFMJ, qui a d'abord tiré la sonnette 
d'alarme à l'administrateur délégué. Voyant que ce dernier ne réagissait pas, 
l'organe de contrôle a adressé cette lettre au président du conseil d'administration de 
la SECSA. 

Question 
Comment cette lettre a-t-elle été découverte? 

Réponse de M. Velasco 
C'est en ouvrant une armoire que Mme van Gessel a découvert la lettre. Il ajoute 
que chaque jour on découvre des lettres de ce genre. 
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Question 
Un commissaire demande qui est choqué de la démission de l'administrateur 
délégué. 

Réponse de M. Velasco 
C'est le Conseil administratif qui nomme le président et l'administrateur délégué. Par 
conséquent, il aurait fallu que ce soit également le Conseil administratif qui le 
licencie et nomme un audit. Telle est l'interprétation de M. Velasco. 

Question 
Un commissaire aimerait savoir s'il est vrai qu'au moment où on cherchait un 
directeur quelqu'un de compétent a proposé sa candidature. 

Réponse de M. Velasco 
Suite à l'audit fait au début de l'an 2000, on a demandé la nomination d'un directeur. 
Il a fallu que le conseil d'administration exige la nomination d'un directeur. Une 
sélection s'est faite parmi les dossiers de candidats. A la fin de la sélection, il ne 
restait plus que 2 ou 3 dossiers. Les bons dossiers ont été retirés. Parmi ceux-ci, des 
candidats de France. 

Question 
Un commissaire demande qui avait les dossiers en mains. 

Réponse de M. Velasco 
C'est M. Riat qui avait les dossiers en mains. 

Question 
Un commissaire demande qui avait les signatures avant et qui les a maintenant. 

Réponse de M. Velasco 
En 1999, seule la signature de M. Hediger avait été enregistrée. Aujourd'hui, on 
apprend qu'il y a à l'UBS les signatures de M. Weber, de l'ex-comptable, etc. Le 
nettoyage des signatures au Registre du commerce n'a pas été fait. Même à ce 
niveau-là, il n'y a pas eu diligence. Le conseil d'administration a été biaisé. On ne les 
a pas informés. Berne était étonné du fait que M. Velasco n'avait pas connaissance 
du business plan. 

Question 
Un commissaire demande si M. Hediger est toujours le seul à avoir la signature. 

Réponse de M. Velasco 
Ce n'est plus le cas depuis la dernière réunion du conseil d'administration tenue il y a 
un mois. Actuellement, les personnes qui ont la signature sont Mme van Gessel, M. 
Velasco, M. Hediger, M. Hermann, de la Direction des finances de la Ville. 

Question 
Un commissaire demande comment-il se fait que M. Hermann ait la signature. 
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Réponse de M. Velasco 
Il y a des rapports «incestueux» dans la gestion de la SECSA par rapport à la Ville. 
L'informatique du casino a été géré par la Ville contre facture, il est vrai! 

Question 
Un commissaire affirme qu'il connaît M. Riat comme étant un bon juriste et s'étonne 
que tous les dysfonctionnements proviennent de lui. Il demande qui a demandé à M. 
Hediger de nommer M. Riat. Il demande également de quoi les administrateurs 
discutent lorsqu'ils se réunissent, puisqu'ils n'étaient au courant de rien. 

Réponse de M. Velasco 
En 1999, on voit une déviance. Les administrateurs reçoivent les procès-verbaux 
trois mois après les séances. Mais, étant donné que M. Riat avait été nommé par le 
Conseil administratif, on ne pouvait rien faire. A la fin de l'an 2000, la demande de 
concession a été faite. M. Riat était chargé de gérer ce dossier. Pendant des mois, 
les administrateurs ont posé des questions. Des bruits ont même couru que M. 
Velasco voulait la place de M. Hediger. M. Velasco demande s'il est normal que ce 
soit l'administrateur délégué qui rédige les procès-verbaux. Il pense qu'on aurait dû 
révoquer M. Riat plus tôt. Le Conseil administratif aurait dû prendre des mesures. M. 
Velasco cite l'exemple d'un employé du casino qui avait célébré son mariage pour 
une somme de 12 000 francs et n'avait pas payé. Jusqu'à aujourd'hui, cette somme 
n'a pas été facturée. Etant donné qu'il n'est qu'administrateur, la situation est très 
difficile pour lui. 

Question 
Un commissaire demande ce qu'on peut faire si on veut changer le président, étant 
donné que M. Hediger est nommé par le Conseil administratif. 

Réponse de M. Velasco 
Il y a deux types d'assemblées générales. L'assemblée générale ordinaire, qui peut 
être convoquée par le président et le conseil d'administration, et l'assemblée 
générale extraordinaire, pour laquelle le président du conseil d'administration doit , 
envoyer une convocation et proposer l'ordre du jour au conseil d'administration 
quinze jours à l'avance. Mais dans ce cas-là (réunion de mardi prochain), le conseil 
d'administration n'a pas été consulté. Selon l'article 107 du règlement, il faut que 
tous les actionnaires soient présents pour qu'une assemblée générale soit 
convoquée. 

Question 
Un commissaire demande comment on peut donc faire pour changer le président. 

Réponse de M. Velasco 
Le Conseil municipal peut faire une résolution. Le Conseil municipal, c'est l'organe 
suprême. Si le conseil d'administration veut licencier un administrateur, il ne peut en 
licencier que trois. Il n'a jamais la majorité. 

Question 
Un commissaire demande quand est prévue la réunion avec le Conseil administratif. 
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Réponse de M. Velasco 
La réunion est prévue le 15 avril 2002 à 14 heures. Le même jour, une assemblée 
générale est prévue. 

Question 
Un commissaire demande si M. Velasco demandera au Conseil administratif de 
mettre quelqu'un d'autre à la place de M. Hediger. 

Réponse de M. Velasco 
Pourquoi pas? 

Question 
Un commissaire demande jusqu'où M. Velasco prévoit d'aller. 

Réponse de M. Velasco 
S'il est un citoyen honnête, il doit demander de mettre quelqu'un d'autre à la place 
de M. Hediger. Il aimerait d'abord savoir pourquoi ils ont été convoqués. 

Question 
Un commissaire invite les partis présents à faire leur travail et à en parler au Conseil 
administratif. 

Réponse de M. Velasco 
Il estime qu'on est face à un dysfonctionnement grave et à une atteinte aux actifs 
des citoyens. 

Question 
Un commissaire aimerait savoir si les statuts de la SECSA ont plus de poids que le 
Code des obligations. 

Réponse de M. Velasco 
M. Velasco répond par l'affirmative. 

Question 
Un autre commissaire note qu'en dehors des dysfonctionnements mentionnés par M. 
Velasco la commission a également été mise au courant de dysfonctionnements 
dans la salle. 

Réponse de M. Velasco 
On avait voté un organigramme et on a été surpris que cet organigramme n'ait 
jamais été appliqué. Si on avait fait ce que la STTH Divonne avait recommandé, cela 
aurait fonctionné. Les mesures urgentes demandées par l'audit de l'an 2000 ne sont 
toujours pas appliquées aujourd'hui. 

Question 
Un commissaire se demande comment on se sortira de cette situation. Il note une 
absence de responsabilité à tous les niveaux. Les accusations à l'endroit du conseil 
d'administration et de l'administrateur délégué sont très graves. Si cela se confirme, 
la Ville de Genève pourrait bien confier ce dossier à la justice. L'urgence est de 
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modifier la présidence du conseil d'administration. Il aimerait avoir l'avis et 
l'engagement de M. Velasco qu'il demandera bien la démission de M. Hediger. 

Réponse de M. Velasco 
Il répond que la clef, c'est l'audit. Ensuite, le conseil d'administration devra décider 
s'il engage des poursuites ou pas. En tant qu'administrateur, M. Velasco sait ce qu'il 
fera. Il demandera à quoi cela sert de maintenir un président qui a manqué de 
diligence. 

Question 
Un commissaire aimerait avoir des explications sur le chèque de 500 000 francs 
portant la signature de M. Hediger et que M. Velasco et Mme van Gessel ont refusé 
de signer. Il aimerait également connaître le sentiment de M. Velasco concernant les 
700 000 francs réclamés par la Société anonyme du Grand Casino (SAGC). 

Réponse de M. Velasco 
Il explique qu'un accord lie la SECSA et la SAGC. Cet accord a été négocié à 
l'époque avec les garants, dont M. Ferrazino. La SECSA donnait 1,4 million de 
francs par an à la SAGC. Dans les clauses, il est dit que la SAGC présente à la Ville 
les comptes de là salle de spectacle. Ces comptes ne sont pas parvenus à la 
SECSA. La SECSA a dit qu'elle verserait les 700 000 francs dès qu'elle aurait reçu 
les comptes. Mme van Gessel et M. Velasco ont découvert les comptes il y a trois ou 
quatre semaines. Ils ont fait le point au président du conseil d'administration, 
l'informant qu'ils étaient en possession des comptes. Ce dernier a affirmé qu'il ne 
s'agissait pas des comptes. Le déblocage des 700 000 francs ne peut se faire que 
par un vote du conseil d'administration. Le président a demandé à M. Velasco et à 
Mme van Gessel de payer les salaires, ce qu'ils ont refusé. Entre-temps, l'avocat 
dont M. Hediger s'est adjoint (Me Peyrot) a envoyé une liste des salaires, sans 
aucune phrase. Mme van Gessel a subi des pressions pour payer les salaires. M. 
Velasco et Mme van Gessel ont reçu une notification disant que la SAGC avait droit 
à ces 700 000 francs. Mardi prochain, lors de la réunion du conseil d'administration, 
la somme sera débloquée. 

Question 
Un commissaire demande à M. Velasco s'il pourrait faire un commentaire sur les 
comptes de la salle de spectacle. 

Réponse de M. Velasco 
Il répond qu'il faut être juste dans la vie. Les comptes ont été envoyés depuis un ou 
deux mois. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est nommer un expert-comptable qui aurait fait 
un rapport. Maintenant, il ne reste plus qu'à débloquer les 700 000 francs. 

Question 
Un commissaire aimerait avoir plus de précisions concernant le mandataire externe 
dont a parlé M. Velasco. 

Réponse de M. Velasco 
Il répond que si on nomme un mandataire externe, c'est un vote de défiance contre 
les administrateurs. Si on le fait, il en prendra acte et démissionnera, car cela veut 
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dire que leur gestion est non avenue. Il ajoute que le mandataire externe existe déjà, 
il s'agit de la BDO Visura (audit externe). Il ne comprend donc pas pourquoi il 
faudrait en nommer un autre. 

Question 
Un commissaire se dit étonné qu'il n'y ait pas eu d'alerte, car il imagine que les 
comptes de la salle de spectacle sont auditionnés, de même que ceux du casino. Un 
autre commissaire aimerait savoir si l'audit s'occupe également du bar du restaurant. 

Réponse de M. Velasco 
Il répond par l'affirmative. 

M. Velasco quitte la séance. 

Suite des travaux de la commission 

Un commissaire se demande vers quoi on va. Il demande s'il faut encore attendre la 
décision du Conseil administratif avant d'agir. Un autre déclare que son groupe est 
d'accord pour demander la démission de M. Hediger, mais souligne qu'il faut 
également prendre en compte que les premiers résultats de l'audit qui arriveront la 
semaine suivante. Un commissaire de l'Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants) déclare que son groupe attendra l'avis de l'audit la semaine suivante 
et décidera ensuite. Un troisième commissaire pense que plus le temps passe, plus 
M. Hediger fait des dégâts et plus les conséquences pour la Ville sont graves. Un 
quatrième commissaire pense que l'audition du vendredi suivant est importante. A ce 
moment-là, on verra. On ne peut pas se baser uniquement sur l'audition de M. 
Velasco pour décider. Un cinquième commissaire propose de couper la poire en 
deux: 

- mardi, lors de la séance plénière du Conseil municipal: demander un rapport du 
maire au sujet de la réunion avec le conseil d'administration de la SECSA; 

- demander une communication sur la réunion du conseil d'administration du lundi. 

Un sixième commissaire pense qu'on pourrait à la limite, avec l'accord des partis, 
proposer une conférence de presse. 

Le rapporteur pense qu'il pourrait demander, au nom de la commission, un compte 
rendu de la réunion du lundi lors de la séance plénière à venir du Conseil municipal. 
Un autre commissaire pense qu'on pourrait demander qu'une communication soit 
faite à 17 h 30 sur la réunion. Suivant la communication, libre aux différents 
conseillers municipaux de déposer une motion ou une résolution urgente. Un 
commissaire libéral déclare que son groupe se rallie à cette proposition. Un 
commissaire ajoute qu'un conseiller administratif ne peut pas être président du 
conseil d'administration. Pour conclure, le président propose de faire un courrier au 
maire, demandant fermement une communication du Conseil administratif lors de la 
séance suivante du Conseil municipal. 
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Séance du 19 avril 2002 (relevée) 

Informations 

Le président rappelle que l'audition du directeur du casino de Divonne, M. 
Couchouron, avait été sollicitée. Aujourd'hui même, cette personne l'a appelé par 
téléphone, lui demandant de pouvoir venir ce soir, en même temps que Mme van 
Gessei. Il a été quelque peu surpris et lui a répondu que cela n'entrait pas dans les 
décisions prises par la commission. En revanche, il lui a proposé de venir soit ce soir 
dès 20 h-, soit à une autre date. Il n'a pas donné suite, étant fort occupé! Il se 
propose de lui écrire pour lui faire une nouvelle proposition de date, suivant la 
décision de la commission. 

Organisation de la discussion 

Le président aimerait qu'on essaie de s'exprimer sur la nature du rapport que nous 
allons produire. Un commissaire serait d'accord que chaque parti donne son point de 
vue. Il faudra se déterminer sur la forme du rapport, c'est-à-dire quelles propositions 
apparaîtraient au niveau du texte? Pour sa part, il trouve que c'est l'illustration, une 
fois de plus, qu'un conseiller administratif ne doit pas être président d'une telle 
société! 

Un autre commissaire serait d'avis de scinder ce rapport de la manière suivante: 
1. mise en lumière de ce qui s'est passé; 
2. tirer des conclusions et recommandations; 
3. évoquer ie devenir des institutions liées à la salle de spectacles. 

Les socialistes se déclarent d'accord de discuter sur le devenir de la salle de 
spectacles du Grand Casino et de la SECSA, mais pas sur les autres objets tel que 
la Grignotière, le parking, etc. 

Les Verts aimeraient que les partis se positionnent sur «est-ce qu à l'avenir l'on veut 
que la Ville soit associée à un casino ou pas», sans, bien sûr, remettre en cause de 
la loi fédérale. 

Un commissaire rappelle notre mission: aujourd'hui deux éléments expliquent 
pourquoi Genève n'a pas eu la concession: 
a) le dossier était mal fait; 
b) la gestion actuelle du casino laisse à désirer! 

Que va-t-on faire suite à ce constat? A son avis, il faut en faire état et, selon la 
gravité, des mesures devront être prises; mais ce n'est pas à notre commission de 
juger ni de condamner, c'est une tâche à confier à d'autres personnes. 

Le président conclut que, pour ce rapport, on entend Mme van Gessei, puis on 
passe en revue les réponses reçues et le 3 mai 2002, on entend M. Hediger, après 
on sera à même de boucler le premier rapport. 
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Audition de Mme Béa van Gessel, membre du conseil d'administration de ia SECSA 

Exposé de Mme van Gessel 

Mme van Gessel est administratrice déléguée du casino depuis le 23 avril 2002. La 
situation interne de la SECSA est extrêmement tendue; les derniers dérapages de la 
presse n'ont pas été les bienvenus. Elle aimerait que ses déclarations de ce soir 
soient utilisées de manière objective par ia commission et qu'elles ne fassent pas 
l'objet de déclarations publiques. Elle a remplacé M. Alain Borner au conseil 
d'administration de la SECSA en 1997, qui était le représentant de l'Office du 
tourisme. Son arrivée a coïncidé avec le retrait de l'aide financière de la Ville à 
l'Office du tourisme dont elle est membre du comité. Il semblerait que l'arrivée de la 
STTH Divonne à la SECSA ait provoqué le départ de M. Borner. 

Question 
Comment le conseil d'administration de la SECSA a-t-il fonctionné ces dernières 
années? 

Réponse de Mme Van Gessel 
Elle indique que les premiers dysfonctionnements sont apparus en 1999; des 
mesures d'urgence sont intervenues: prise de signature individuelle, changement de 
statuts approuvés 18 mois après, etc.! La fonction d'administrateur délégué consiste 
à faire de la gestion d'entreprise. M. Haldenwang, l'ancien administrateur délégué 
jusqu'à l'an 2000 était une personne de grande rigueur, rien ne lui échappait. 

Question 
Un commissaire ne comprend pas que les membres du Conseil d'administration ne 
se soient pas rendu compte de ce qui se passait! 

Réponse de Mme Van Gessel 
Elle explique qu'un conseil d'administration se réunit une fois par mois, voire toutes 
les six semaines; les membres approuvent le budget; il est laissé à l'administrateur 
délégué et au président la tâche de s'occuper de la gestion par le biais d'un comité 
de direction. 

En 2000, elle a assisté à sept séances; elle avoue n'avoir rien découvert de la 
situation actuelle lors de ces réunions. En 1999, des développements ont eu lieu: 
départ du directeur général M. Weber, difficultés de gestion. Après le départ de M. 
Weber, des solutions hâtives ont été prises: nomination d'une directrice 
administrative avec une direction bicéphale; les décisions étaient prises à ia majorité; 
les procès-verbaux ne reflétaient pas toujours les discussions de manière exacte ni 
les décisions prises; les procès-verbaux n'étaient remis que quatre semaines plus 
tard, donc difficulté de les corriger. En 2000, elfe était loin de se douter que des 
décisions étaient prises sans l'accord du conseil de direction comme, par exemple, la 
demande de dossier avec l'étude d'experts; les informations de Berne venaient très 
tardivement. Quand le dossier a été déposé, on pensait que tout s'arrêtait là. Or tel 
n'était pas le cas et, à fin 2001, des indications claires de difficultés sont apparues. 
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Question 
Un commissaire s'interroge si des éléments comme le rapport de gestion n'existent 
toujours pas ou si le conseil d'administration n'a jamais eu l'entier du dossier de 
candidature avant le terme du délai? Est-ce que ces éléments n'ont pas suscité une 
réaction mettant en jeu la participation au sein de ce conseil? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle explique que les textes de loi étaient en allemand et le conseil d'administration 
avait accepté le fait que le dossier soit géré par les experts. Le dossier n'a été 
disponible qu'une semaine avant le terme de dépôt; il se trouvait dans des locaux 
fermés de la SECSA. A cette époque, elle était d'avis que c'était une bonne 
procédure pour conserver toute confidentialité. Des résumés ont été envoyés à la 
presse, aux partis politiques. 

Les données financières présentées par Divonne ont été approuvées avant le dépôt 
du dossier; ils étaient en retard avec ce business plan. 

Question 
Un commissaire aimerait connaître la nature du travail actuel qui se déroule avec la 
collaboration avec M. Velasco? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle fait du travail de rattrapage pour faire face à une situation de licenciement de 57 
personnes! Avec un manque de direction, il y a des dissensions. Elle s'occupe 
personnellement du côté financier; il a été procédé à la révision des comptes 2001. 
Les efforts sont faits pour conserver un casino ouvert jusqu'à fin juin, mais pour 
question de sécurité, on risque de devoir fermer avant cette date. Ils ont demandé 
l'assistance de Berne, car on risque d'être confrontés avec des «casseurs» qui sont 
des tensions normales dans toute situation similaire de casino. S'il y doit y avoir 
fermeture anticipée, cela se fera sans que le personnel soit au courant. 

Question 
Qu'en est-il de la découverte d'une armoire fermée à clé contenant des document 
très importants, selon les déclarations de M. Velasco, ici même? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle dit que ces documents illustrent certains manquements; BDO Visura fait l'audit 
de ces informations. Au fur et à mesure de son travail, elle relève que des décisions 
ont été prises, sans que le conseil d'administration ait ni été consulté ni mis au 
courant, par exempte la modification du taux de TVA. Il y a d'autres documents 
comme des contrats signés pour la publicité, etc. Au niveau fiduciaire, ce sont des 
choses très graves car un document est envoyé à Berne. Elle sait que celui-ci est 
explosif, mais elle n'en a pas connaissance. Le pire c'est que ces rapports ont été 
adressés au conseil d'administration qui ne les a jamais reçus! Elle n'a pas pu poser 
la question à M. Riat car elle ne l'a pas revu. Elle répond aujourd'hui à des lettres qui 
datent de novembre 2001. 



SEANCE DU 6 NOVEMBRE 2002 (soir) 2157 
Motion et résolution: Casino de Genève 

83 
Question 
Qui faisait le filtre des documents non remis au conseil d'administration en dehors de 
M. Riat et qui donnait des ordres de rétention de documents? 

Réponse de Mme van Gessel 
Probablement M. André Hediger. 

Question 
Peut-on dire qui a poussé pour que le casino de Divonne soit introduit dans la 
gestion de celui de Genève? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle est arrivée au conseil d'administration de la SECSA après la décision de 
collaborer avec Divonne. Ce qu'elle a compris de M. Borner, c'est que le Conseil 
d'Etat avait poussé la candidature de Divonne par rapport à M. Aaron pour une 
histoire liée au TGV. Elle sait que de grandes discussions ont eu lieu à ce sujet. 

Question 
Comment pourrait être évalué le travail effectué par M. Riat et celui du président du 
conseil d'administration? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle décrit M. Riat comme une personne qui peut rassurer, mais incapable de gérer 
la quantité de travail à fournir. Il a engagé une personne pour du classement. Elle 
s'est rendue compte que M. Riat était dépassé par les événements et était de moins 
en moins présent à partir de juin 2001. Elle est convaincue qu'il a subi d'énormes 
pressions et avait peur de la politique genevoise. Puis il est parti car beaucoup 
d'irrégularités ont été découvertes. 

C'est vrai que le conseil d'administration aurait dû être plus strict et voir pourquoi 
cette personne subissait des pressions. Elle croit que M. Hediger se prenait pour le 
patron de l'entreprise; à ses yeux, un directeur général n'était pas nécessaire; pour 
lui il n'y a jamais eu de problème. Aujourd'hui il lui dit souvent «je ne savais pas». 
Elle déclare que la politique ne devrait rien avoir à faire dans la gestion d'une SA. On 
ne peut pas nier que M. Hediger ait été dépassé par toutes ses responsabilités. Ce 
qu'il voulait à tout prix, c'est réaliser quelque chose de très beau pour la population 
genevoise. La signature unique à la banque vient de lui être retirée; actuellement, 
c'est une signature à deux. Mme van Gessel a découvert que M. Hermann de la Ville 
avait également la signature au niveau de la banque! Rien n'avait été fait pour une 
mise à jour des signatures bancaires et du registre du commerce. 

Question 
Qu'est-ce qui peut être dit au niveau des contrôles externes? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle explique que les finances fédérales se limitent à imposer un certain montant 
avec une taxation provisoire et définitive; il n'y a pas de contrôle des comptes. Il y 
avait bien un réviseur mais en présence d'une entreprise qui est très rentable, on se 
pose moins de question, bien qu'elle était mal gérée; ce casino aurait pu être encore 
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plus rentable. Si le conseil d'administration avait reçu le rapport de la fiduciaire ses 
membres auraient pu réagir. 

Question 
Un commissaire désire être informé sur une éventuelle intervention de la part d'une 
autorité cantonale ou communale. 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle sait que M. Velasco devait rapporter les comptes auprès de la commission des 
finances. M. Hermann recevait le rapport et signait en tant que représentant des 
actions de la Ville. Les inspecteurs de Berne viennent vérifier l'application des lois: 
l'accès du casino par des personnes interdites de séjour, contrôle des gains au-
dessus de 15 000 francs, le système des machines et le revenu déclaré à Berne. Il 
existait un système de statistiques, mais il n'était pas à jour, ce qui n'est plus le cas 
aujourd'hui. 

Question 
Quelles dispositions ont été prises à l'égard de certaines personnes? A-t-on idée à 
quel moment des documents intéressants auraient pu disparaître? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle dit qu'il y a eu dissimulation de documents avant son arrivée. M. Riat avait 
tendance à travailler seul, dans sa voiture! Il ne possède plus les clés depuis le 
19 mars 2002, date à laquelle il a été démis de ses fonctions. Il a remis sa démission 
du conseil d'administration lundi dernier, le 15 avril 2002. 

Questions 
Un commissaire demande s'il est possible de rapporter les discussions qui ont eu 
lieu au conseil d'administration de la SECSA quand on annonce que c'est le Conseil 
d'Etat qui a conseillé de mandater Divonne? Est-on en mesure de voir le cahier des 
charges de ce contrat avec la STTH Divonne et savoir qui est à l'origine de ce 
mandat? Quel rôle jouait la STTH Divonne? En quoi diffère le nouveau mandat de 
l'ancien? Pourquoi va-t-on chercher des personnes si proches de Genève et 
pourquoi ont-elles acceptés ce mandat s'il n'y avait même pas un intérêt au 
bénéfice? Qu'en est-il exactement du mandat d'assistance technique avec la STTH 
Divonne? 

Réponses de Mme van Gessel 
Elle dit que M. Couchouron a dépêché actuellement une équipe de techniciens pour 
l'assister dans la gestion et le contrôle journalier; c'est un mandat à part et ces 
personnes viennent sous son contrôle. Elle explique que la situation d'aujourd'hui a 
été approuvée dans une optique de sécurité; cette équipe est très professionnelle. 

La clôture des comptes avec la STTH Divonne s'est faite sur une base de 2% du 
chiffre d'affaires brut des jeux, puis c'est le 8% sur le rendement d'exploitation. Le 
montant dû à fin 2001 à la STTH Divonne était de 12 000 francs. 
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Auparavant il y a eu deux contrats avec la STTH Diyonne: 
1. dans le premier contrat, on parlait d'une prime de 2% du chiffres d'affaires et de 

8% du bénéfice, mais il faut savoir que jusqu'à la décision de Berne il s'agissait 
d'un contrat provisoire. Il n'a donc jamais été appliqué dans son entier au vu de la 
non obtention d'une concession fédérale; 

2. le second contrat se limitait à une assistance technique ponctuelle concernant les 
machines à sous qui sont très difficiles à gérer par des non professionnels. 

Par rapport à la concurrence entre Genève et Divonne, elle a mené une enquête et a 
appris que 80% des affaires du Casino de Genève provenaient de personnes qui 
viennent à pied d'une distance de 10 à 15 minutes. On peut vraiment parler de 
concurrence entre Genève et Divonne que par rapport à un casino A, mais pas avec 
des machines à sous! L'étude a démontré que le 50% du business du Casino de 
Genève provient de la rue des Pâquis! Il faut savoir que la boule a un chiffre 
d'affaires de 300 000 francs alors que les machines à sous représente un chiffre 
d'affaires de 17 millions! 

Question 
A-t-on des informations plus précises que des rumeurs sur quel groupe serait 
intéressé à reprendre ce qui ne se ferait pas à Meyrin? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle avait appris qu'ACCOR Casino avait présenté une demande auprès de la Ville, 
qui a été refusée par M. Hediger. Elle a aussi appris que l'Européenne des Casinos 
avait fait une demande directement auprès de M. Hediger. Quand elle l'a interrogé 
sur cette demande en 2001, il lui a répondu que l'offre n'était pas très intéressante; 
elle a été étonnée qu'on ait perdu l'occasion d'unir les deux casinos. 

Question 
Un commissaire aimerait des renseignements sur la sécurité des coffres. 

Réponse de Mme van Gessel 
Ils sont sous contrôle 24 h. sur 24 et il y a une garde permanente. 

Question 
N'y a-t-il pas eu conflit d'intérêt lorsque des membres dU conseil d'administration ont 
été mandatés pour la réalisation d'une partie du dossier de demande de 
concession? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle dit que pour sa part elle n'a pas été rémunérée. L'entente a été faite avec ATAG 
et sur recommandation de M. Schoenenberger et M. Riat. Aucune étude sur le 
comportement d'un joueur n'avait été réalisée. Ce travail a été fait par elle-même et 
trois collaboratrices sur une période d'un mois. Il n'y avait pas de conflit d'intérêt. 
Concernant le travail de M. Michel, il a fait un bon rapport et il n'y avait pas, à son 
avis, de conflit d'intérêt pertinent. 
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Question 
En ce qui concerne les comptes de la salle de spectacle est-il possible de confirmer 
que la SECSA a reçu les comptes de ces dernières années? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle indique que l'on parle des comptes de la SESSGC; l'accord est passé entre la 
Ville et la SAGC dont la banque UBS a maintenant repris les murs. Actuellement, la 
SECSA ne paie rien, ne sachant pas à qui verser les 700 000 francs. Elle a retrouvé 
des comptes de la SESSGC dans la fameuse armoire, alors qu'ils étaient adressés 
au Conseil administratif de la Ville! Elle a donc déclaré à M. Hediger qu'elle avait 
trouvé les comptes. Elle a appris que Me Peyrot envoyait mensuellement une lettre 
avec des noms de personnes travaillant dans la salle de spectacle, qui devaient être 
rétribuées, mais elle n'a rien reçu. Il y a deux semaines M. Hediger lui a ordonné de 
payer ces sommes, mais elle a refusé sans avoir reçu l'accord de la Ville, qu'elle a 
sollicité. Il a fallu qu'elle s'excuse auprès du personnel de la salle de spectacle de ne 
pas pouvoir encore faire ce versement. 

En 2001, la SECSA montre une perte de 2 millions de francs parce qu'ils ont dû 
provisionner le plan social et les loyers pour un montant de 3 millions de francs, mais 
la SECSA est bénéficiaire. 

Question 
De quelle façon est envisagée la liquidation de la SECSA? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle aimerait qu'il y ait le moins de remous possible; elle a le désir de faire cette 
clôture dans le calme. Elle n'entend rien changer aux mesures prises. Ces mesures 
ont permis d'éviter de fermer le casino avant fin juin. En ce qui concerne les souhaits 
de la Ville, elle a appris par la presse que si quelqu'un devait aller à Berne, ce serait 
une délégation du Conseil administratif de trois personnes. 

Question 
Un commissaire a interprété cette démarche comme une mise sous tutelle par deux 
autres magistrats! Qu'en pense-t-elle? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle a entendu dire à Berne, à huis clos, qu'il ne fallait pas liquider tout de suite la 
SECSA! C'est une perche que Berne nous tend mais auparavant il faut régler la 
problématique politique, cela devrait être l'affaire d'une autre équipe, avec l'aide de 
vrais professionnels. 

Question 
Un commissaire désirerait savoir si Mme van Gessel se sent quelque part 
responsable de cette situation et quel autre membre du conseil d'administration se 
trouverait dans le même cas? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle ne nie pas sa part de responsabilité mais elle est fâchée de n'avoir pas eu les 
informations nécessaires pour prendre des décisions claires. Elle regrette de n'avoir 
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pas réagi plus violemment pour exiger un arrêt, mais on s'aperçoit bien que la 
gestion est politique à cause des pressions exercées. 

Question 
En ce qui concerne le rôle du conseil d'administration, pour quelle raison est-ce que 
le Conseil administratif n'était pas au courant des dysfonctionnements alors qu'il était 
représenté au conseil d'administration de la SECSA? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle explique que tout a commencé à mal fonctionner avec la direction bicéphale. Il y 
a eu des discussions violentes au sein du conseil d'administration à ce propos; il n'y 
a jamais eu de système de qualité. On avait exigé qu'une direction unique soit mise 
en place au plus vite. Le rôle du conseil d'administration est d'approuver un 
ensemble de décisions et donner des directives. Elle n'a jamais reçu l'audit qui 
évaluait la direction bicéphale. Le fait de n'avoir pas de directeur pendant longtemps 
a été probablement voulu. 

Question 
Un commissaire demande des explications par rapport à l'assemblée générale du 
15 avril, de la séance du 16 avril et du refus du choix du candidat pressenti par le 
Conseil administratif pour devenir administrateur délégué. 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle rétorque qu'il n'était pas nécessaire de réunir une assemblée générale. Le 
Conseil administratif venait dire qu'il voulait un organe qui dirige, soit un 
administrateur, à une assemblée générale où elle et son collègue M. Velasco n'ont 
pas de voix. Elle a demandé une interruption de séance et a ensuite déclaré qu'il 
fallait suivre le processus normal! M. Berney est arrivé à l'assemblée générale, 
présenté par Me Peyrot; les administrateurs délégués actuels ont refusé cette 
manière de faire et ils ont convoqué M. Berney pour la séance du conseil 
d'administration qui avait lieu le lendemain. 

Elle a compris que le Conseil administratif voulait mandater la fiduciaire de 
M. Berney pour «saboter» l'administration du casino. Le lendemain, M. Berney arrive 
à la séance du conseil d'administration; on lui explique que le rôle qui lui serait 
dévolu est celui d'un directeur général; il a répliqué qu'il ne pouvait pas faire ce 
travail. Entre autres parce que M. Charles Berney fait partie de près de cent sociétés 
ou conseils d'administration ce qui ne rend pas particulièrement disponible! Ce 
Monsieur n'a donc pas été accepté comme délégué, ce qui a fâché le Conseil 
administratif, mais il viendra à la fin du mois s'entretenir avec elle et son collègue. 

Commentaire d'un commissaire 
Il a été relaté que le conseil d'administration de la SECSA avait refusé cette 
candidature, sans précision au sujet du refus de l'intéressé. 

Pour clarifier les choses, le commissaire dit encore qu'il y a, sauf erreur, deux types 
de délégation du Conseil administratif concernant le casino: 
1. à 3 personnes pour les rapports avec la SECSA: MM. Tornare, Muller et Hediger; 
2. à 3 personnes qui iraient négocier à Berne: MM. Ferrazino, Tornare et Muller. 
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Question 
Un commissaire revient sur la SECSA et le paiement des 700 000 francs à la SAGC; 
il vient d'entendre qu'ils ne sont pas encore payés; est-ce exact? 

Réponse de Mme van Gessel 
La décision de payer n'a pas été prise lors du dernier conseil d'administration; la 
question est donc en suspend. Elle attend toujours les lettres de Me Peyrot. Il faut 
savoir que l'accord est entre la Ville de Genève et la SAGC (cette société est 
toujours une entité juridique mais elle n'est plus propriétaire des murs du Grand 
Casino). 

Question 
Ce même commissaire a cru comprendre que la présentation des comptes actuels 
ne satisfait pas le Conseil administratif. Quelle est la nouvelle demande présentée 
par la voix de Me Peyrot? 

Réponse de Mme van Gessel 
La Ville a demandé le détail des comptes de spectacles afin de les vérifier. 

Question 
Quelle en serait l'incidence d'une fermeture subite du casino? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle a informé les membres du conseil d'administration de la mauvaise gestion; c'est 
pourquoi l'audit a été mandaté. A la démission de M. Riat, elle pensait réellement 
qu'il valait mieux fermer la maison, mais avec une équipe professionnelle et l'aide 
Divonne et de Berne les choses avancent bien. 

Question 
Un commissaire en déduit que si l'on fermait demain, on ne disposerait pas d'assez 
de liquidités. 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle est d'avis qu'on peut faire beaucoup mieux. Elle informe que la situation de cash 
est de 13 millions. 

Questions 
Un commissaire poursuit pour dire que les activités de la salle de spectacle peuvent 
continuer. A l'époque, quand il a été accordé un droit de superficie, le Conseil 
municipal a voté un crédit de rénovation qui a fait l'objet d'un référendum. Trois ans 
plus tard, il a été possible de réaliser le bâtiment avec le contrat que l'on connaît. Les 
comptes ont été révisés quand M. Gaon a réalisé cette salle de spectacles et 
aujourd'hui la somme à payer est de 1,4 million de francs; il ne voit pas pourquoi le 
Conseil administratif s'y oppose? 

Comment se fait-il que M. Ormyron se retrouve président du conseil d'administration 
du Casino de Crans? M. Couchouron a aussi élaboré un dossier pour Crans et a 
aussi eu un mandat pour mettre sur pied ce casino. Est-ce que le conseil 
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d'administration de la SECSA est intervenu après avoir eu connaissance de ces 
faits? 

Réponses de Mme van Gessel 
Concernant la demande de Divonne, elle dit qu'il avait été expliqué qu'ils allaient 
faire une-demande de casino à Crans; le conseil d'administration était au courant. 
Cela l'interpelle, pour les mêmes raisons que trois casinos ont été acceptés par les 
mêmes opérateurs. Il suffisait de répondre aux questions de Berne pour avoir la 
concession; or on ne l'a pas fait ! Les auditeurs pourront donner plus de précisions 
qu'elle sur ce point. Berne s'attendait à mieux de la part de Genève. Elle peut 
certifier qu'ils sont en position de pouvoir verser les 700 000 francs. 

Question 
Concernant la mauvaise gestion de M. Riat, est-ce que le conseil d'administration 
entend prendre des mesures particulières ou pas? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle a essayé d'obtenir tous les dossiers de M. Riat. Elle dit qu'il est difficile de définir 
la mauvaise gestion. 

Questions 
Le commissaire concerné précise sa pensée: il vient d'entendre que du matériel n'a 
pas été remis au conseil d'administration, que du courrier n'est jamais arrivé; suite à 
cela est-ce que le conseil d'administration entend prendre des mesures pénales 
envers M. Riat? 

Comment peut-on croire qu'avec une gestion aussi déplorable on avait l'espoir de 
produire un bon projet? 

Réponses de Mme van Gessel 
Elle déclare qu'il y aura une action claire par rapport à M. Riat, à ses manquements 
et aux factures. M. Hediger s'est investi à sa manière dans ce projet, mais il.a abusé 
de son poste de président. Une décision devra être prise au niveau du conseil 
d'administration. 

Les statuts ont changé le 21 janvier 1999; l'assemblée générale les a entérinés 
18 mois plus tard; le 20 juillet 1999, un vote a été demandé à une séance où il y 
avait cinq délégués et pendant cette séance M. Hediger a été élu président à 
l'unanimité. 

Question 
Est-ce qu'il y a encore des difficultés avec le plan social? 

Réponse de Mme van Gessel 
Les lettres de congé ont été envoyées au personnel; il y a quelques cas litigieux; 
plusieurs personnes ont trouvé du travail. On applique généralement un délai de 
départ normal, mais elle n'assiste pas aux discussions avec les syndicats. Elle 
répète que financièrement tout est couvert totalement. 
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Question 
Un commissaire aimerait savoir quand le rapport d'audit sera prêt et est-ce qu'il sera 
remis au Conseil administratif? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle pense effectivement le Conseil administratif devrait en recevoir une copie, mais 
pas avant la fin mai. 

Question 
Combien de clés de la fameuse armoire circulent-elles encore? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle est maintenant la seule à posséder cette clé. 

Question 
Est-il imaginable que les informations ne passaient pas entre M. Riat et M. Hediger? 

Réponse de Mme van Gessel 
C'est possible, mais elle n'en a pas la preuve. Elle réitère que la pratique usuelle est 
que les courriers étaient envoyés aux deux personnes et parfois à deux adresses en 
ce qui concerne M. Hediger. 

Question 
Qu'est-ce qui va être fait concrètement au sein du conseil d'administration? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle répond que de fait le Conseil administratif de la Ville est habilité à élire ou 
révoquer le président du conseil d'administration. 

Commentaire d'un commissaire 
Il en déduit que pour élire un autre président, il faut un accord préalable de la Ville. 

Question 
Un commissaire a cru comprendre que certaines lettres étaient envoyées à double à 
M. Hediger au Service des sports et à la rue de l'Hôtel-de-Ville. Est-ce exact? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle confirme cela; certains documents ont été trouvés, sans la mention de la date 
de réception. M. Riat pouvait ouvrir tous les courriers; personne ne peut prouver si 
M. Hediger a bien reçu certaines lettres ou pas. 

Question 
Comment s'articule la gestion de l'établissement public restaurant-bar du casino? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle explique que le bar est une activité annexe aux machines à sous; c'est une 
buvette; le responsable gère le restaurant-bar; le personnel est au bénéfice des 
conditions normales, voire meilleures. Il y a eu des abus mais sans gestion, on ne 
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peut pas blâmer; c'était un lieu convivial pour les clients, mais par le manque de 
personnel, il a fallu restreindre les heures d'ouverture. 

Question 
Est-ce que M. Renevey est toujours le responsable de cet établissement? 

Réponse de Mme van Gessel 
Elle le confirme. 

Discussion générale sur la suite des travaux 

Le président confirme que M. Hediger sera à nouveau entendu le 3 mai. Est-ce que 
la commission estime nécessaire de procéder à d'autres auditions à ce stade? Après 
discussion, il est convenu de donner au président la possibilité de convoquer à 
nouveau M. Riat. Pour un commissaire, l'absence de M. Riat rend service à certains; 
c'est un des aspects qui l'inquiète le plus dans cette affaire. On. a l'obligation 
d'insister pour obtenir cette audition dans les meilleurs délais. 

Les commissaires s'accordent à dire que l'audition de M. Rossier a été éclairante sur 
les raisons qui ont amené à l'échec de la candidature de Genève. 

La fin rapide des travaux de la commission est souhaitée. Certains commissaires 
font valoir leur souhait de convoquer une séance extraordinaire du Conseil 
municipal. 

Un commissaire répète que M. Hediger s'est fait entourer de spécialistes pour la 
préparation du dossier (MM. Michel, Ziegler, Schoenenberger, Couchouron, etc.). Il 
avait demandé l'audition de ces auteurs du projet, mais il n'a pas été suivi par la 
commission; il en prend acte. Un autre commissaire pense qu'il suffit de dire 
clairement, dans la lettre d'invitation aux personnes que l'on veut entendre, que sans 
réponse de leur part, on conclut les travaux sans autre. Certains commissaires 
s'opposent à ces auditions. Une proposition de compromis se dessine: le président 
enverra une lettre à tous les mandataires qui ont participé à l'évaluation fédérale 
pour savoir s'ils désirent que leurs déclarations soient inclues dans le rapport ou non; 
cela se fait donc par écrit uniquement, avec un délai rapide de réponse. Cette 
proposition est acceptée à l'unanimité. 

Commentaire du rapporteur 
Les réponses écrites des mandataires qui sont parvenue à la commission figurent 
dans les documents annexes. 
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Séance du 3 mai 2002. 

Audition de M. le conseiller administratif André Hediger 

M. Hediger est prêt à donner tout complément d'explication aux réponses qu'il a fait 
parvenir à la commission. 

Note du rapporteur 
Les questions commençant par la lettre Q se réfèrent à cette liste de questions-
réponses rendues à ia commission et qui figure dans les annexes. 

Question 
Q. 2: n'y a-t-il pas contradiction, dans la réponse, avec le fait qu'on dit que le SECSA 
est une SA? 

Pourquoi la commission des finances n'a-t-elle pas été informée de l'augmentation 
du capital? 

Réponse de M. Hediger 
Il s'en est référé au Conseil administratif de la Ville, qui s'est posé la question de 
savoir s'il fallait aller devant la commission des finances. Après consultation auprès 
de M. Loosli, ancien chef de l'administration des finances cantonales, il a été décidé 
de procéder par une dissolution des réserves, ce qui évitait d'avoir recours à 
l'emprunt; de ce fait, il n'y a pas eu besoin d'aller devant la commission des finances. 

Question 
Augmentation de capital: pourquoi avoir décidé 6 millions d'augmentation du 
moment que les courriers reçus de Berne parlaient de 4 millions pour une 
concession A et 2 millions pour une concession B? 

Réponse de M. Hediger 
Il répond que c'est le conseil d'administration de la SECSA qui l'a décidé, pensant 
que c'était un plus en notre faveur; Montreux avait passé son capital à 10 millions. 

Question 
Pourquoi avoir cru bon de dissoudre des réserves spéciales attribuées au personnel, 
alors que la demande formelle était de ne pas augmenter le capital avant que la 
décision de concession ne soit prononcée? 

Réponse de M. Hediger 
Il dit que M. Riat avait eu un contact avec M. Gende qui lui a laissé entendre, par 
téléphone, que lors d'un dépôt de concession il était préférable que le capital soit 
augmenté avant. 

Commentaire d'un commissaire 
Il lit la réponse de M. Gende, qui est contraire à ce qui vient d'être déclaré. 

Question 
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Q. 7: Un commissaire revient sur la réserve spéciale de 330 000 francs. Dans un 
procès-verbal de la commission des finances, il lit la déclaration de M. Hediger qui 
précise que cette réserve correspond à 6 mois de traitement, soit un mois avant la 
décision prise pour la création de cette réserve! 

Réponse de M. Hediger 
Il se rappelle que cette réserve spéciale a été décidée au moment où il a été déclaré 
qu'il fallait disposer de cette réserve. 

Question 
Convention collective: est-ce que M. Hediger confirme que la convention collective a 
été retardée jusqu'au moment de l'attribution de la concession? 

Réponse de M. Hediger 
Il explique que la convention a été établie avec le SIT, sous la plume de M. Turker. 
Le personnel s'est ouvert à lui mentionnant le manque de statut pour les croupiers. Il 
a alors décidé, avec M. Turker, d'attendre la réponse de Berne avant de mettre au 
point cette convention de travail pour le personnel de salle. 

Question 
Q. 13: est-ce que l'affirmation que M. Hediger qui n'a reçu aucun courrier de Berne 
depuis la mi-juillet à propos du dossier de concession est maintenue? 

Réponse de M. Hediger 
Il confirme. 

Question 
Est-il vrai qu'implicitement M. Riat n'a pas transmis les divers courriers en 
provenance de Berne? 

Réponse de M. Hediger 
Il a effectivement appris par M. Rossier qu'un des points d'interrogation pour Berne 
était le manque de suivi. Tout le courrier était adressé au conseil d'administration de 
la SECSA, jamais à son nom propre. A ses questions, M. Riat répondait qu'il n'avait 
rien eu. C'est à ce moment que ce Monsieur a été suspendu de ses fonctions. 

Question 
Quelle est la raison de tels agissements? 

Réponse de M. Hediger 
il ne peut pas répondre en son nom. Il ne s'est pas non plus expliqué devant le 
conseil d'administration et a envoyé sa démission 15 jours après. Il a tenté de le 
joindre, sans succès; il aimerait le rencontrer. 

Question 
Q. 14: est-ce que M. Hediger maintient sa déclaration à rencontre des chefs de 
groupes qui auraient pu se manifester sur le dossier, car ils l'avaient reçu? 
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Réponse de M. Hediger 
Il n'a jamais dit cela. C'est vrai que les chefs de groupe et autres entités ont reçu le 
document après le mois de mars, car il avait été décidé de ne pas l'envoyer avant 
que la décision ne soit rendue. Ce dossier a été remis à fin août au Conseil d'Etat et 
le dépôt s'est fait en septembre; il était accompagné de MM. Couchouron et 
Schoenenberger pour cette présentation. 

Il a déclaré à la presse qu'après mars, personne n'a fait de remarque pendant que le 
dossier était à l'examen à Berne. 

Question 
Q. 18: la réponse à l'implication du Casino de Divonne dans celui de Genève est une 
contradiction, car on a appris que dans cette gestion, Divonne était directement 
intéressé. 

Réponse de M. Hediger 
Il explique que Divonne a apporté son aide technique et rendu service dans la 
conduite des travaux pour l'agrandissement du casino. M. Couchouron a été 
passablement occupé par la mise en place des machines. Il gérait le Casino de 
Genève uniquement de manière technique. 

Question 
Q. 22: est-ce que M. Hediger a eu des récriminations de la part de Berne sur la 
gestion courante du casino? 

Réponse de M. Hediger 
Il répète qu'il n'a eu aucun courrier, à part une lettre indiquant que quelques 
machines fonctionnaient mal; mais il n'a eu connaissance de cette situation que 
quatre semaines après l'envoi du courrier. Il a réagi immédiatement. 

Question 
M. Maudet se demande si ce délai dans la transmission d'une lettre n'a pas alerté 
M. Hediger? 

Réponse de M. Hediger 
Il ne pouvait pas réagir ne sachant pas qu'il y avait un problème. La seconde lettre 
était une demande d'apporter la main courante à Berne. Il s'est rendu compte plus 
tard des irrégularités. 

Question 
M. Bonny fait référence à l'article paru dans la Tribune de Genève d'hier: M. Riat 
déclare que tous les documents intéressants ont été remis à M. Hediger. 

Réponse de M. Hediger 
Il peut affirmer qu'il n'a jamais reçu de tels courriers, ni modifier les comptes. 

Question 
Q 33: suite à une citation au Mémorial de M. Vaissade, ce dernier a prétendu qu'un 
versement avait été effectué au musée d'ethnographie; qu'en est-il? 
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Réponse de M. Hediqer 
Il maintient sa version: chaque année 80% des bénéfices sont versés au 
Département de l'instruction publique et à M. Vaissade; les 5 millions de francs 
proviennent du Fonds culturel de Genève. 

Question 
Remise des comptes: les actuels administrateurs ont déclaré avoir trouvé ces 
comptes dans une armoire fermée à clé, alors que la commission les réclamait et 
que le Conseil administratif les aurait reçus en juin dernier! 

Réponse de M. Hediger 
Il confirme qu'il a reçu les comptes des cinq dernières années de la société 
d'exploitation de la salle de spectacle; ce qu'il demande ce sont les comptes de la 
salle, qu'il n'a toujours pas. 

Question 
Un commissaire se réfère au point 2.9 «système de gestion de la qualité» de la lettre 
du Conseil fédéral: quelle part M. Hediger attribue à la mauvaise gestion dans la 
décision négative prise envers la Ville pour le casino? 

Réponse de M. Hediger 
Il ne cache pas que le casino est «un panier de crabes» et que cette situation 
perdure encore actuellement. Il a repris la présidence quand M. Weber était 
directeur; ce dernier était en complet désaccord avec le personnel de bureau qui a 
donné son congé pour fin août et le pool de secrétaires a démissionné pour la fin de 
l'année. Il a dû pallier seul à cette situation; le conseil d'administration a été tenu au 
courant. Divonne a proposé M. Bernaudon comme directeur de la salle. Cette affaire 
a été un passage très difficile pour lui. 

Il a ensuite mené les discussions avec M. Gaon pour se défaire de toutes les 
conventions qui liaient la Ville pour 25 ans! Après résiliation, le Conseil d'Etat n'a pas 
voulu renouveler la concession sans autre; il a posé trois conditions à cela: disposer 
de deux représentants de l'Etat, s'entourer des services de Divonne pour le côté 
technique et créer le Fonds culturel de Genève. 

Pendant cette même période, le casino s'agrandissait. Le Conseil d'administration a 
toujours été tenu au courant. Or, le 22 avril 1998, Berne décide de ne plus donner 
d'autorisation pour augmenter le parc des machines, ni de créer de nouveaux 
casinos. Il s'est rendu à Berne pour essayer de plaider la cause de la Ville, mais 
aucun argument n'a pu faire infléchir la décision fédérale. Il a dû gérer toute cette 
situation; les difficultés ont continué et il voulait se séparer de M. Bernaudon, mais le 
conseil d'administration a refusé. 

Question 
Un commissaire désire avoir le sentiment de M. Hediger sur sa double 
représentation: conseiller administratif de la Ville de Genève et président de la 
SECSA? 
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Réponse de M. Hediaer 
Il est convaincu qu'avec la présence d'un directeur général, il aurait très bien pu 
assumer les deux fonctions. Toutes les candidatures proposées au conseil 
d'administration, par une maison mandatée pour cela, ont été refusées. Il se rend 
compte maintenant que M. Riat n'était pas la personne adéquate pour remplacer un 
directeur général pas présent. Il reconnaît que c'est la multiplicité des problèmes à 
régler qui ont abouti à une telle situation. 

Question 
Un commissaire a entendu à plusieurs reprises parler d'incompétence à rencontre 
de M. Hediger; comment expliquer de telles accusations? 

Réponse de M. Hediaer 
Il a consacré un grand nombre d'heures de bureau durant ces cinq dernières années 
sur ce dossier. Il est très déçu de ne s'être pas rendu compte de la faiblesse de 
M. Riat! Il ne se sent pas incompétent. 

La commission fédérale des maisons de jeux envoyait des demandes de 
compléments tous les mois; il a maîtrisé le dossier au niveau de la préparation 
jusqu'en septembre. Il s'est considéré investi durant ces cinq années de présidence, 
mais il n'a pas su redresser la situation qui se pourrissait. Il n'a pas eu beaucoup 
d'aide de la part du conseil d'administration de la SECSA! 

Question 
Un commissaire a besoin d'une précision sur le personnel: on ne retrouve pas 
facilement le nombre total de personnes qui travaillaient au casino ou le personnel 
qui aurait dû être présent dans une structure plus large. 

Réponse de M. Hediger 
Il indique que ce chiffre se retrouve dans les documents transmis à Berne; tout 
dépend du scénario qui aurait été retenu. Quand la situation était normale, avec une 
activité courante, l'équipe était de 57 personnes. 

Question 
Un commissaire ne peut s'empêcher d'être perplexe face aux déclarations de 
M. Hediger parues dans la presse d'hier. Il a été fait le reproche que la gestion était 
assurée depuis le département des sports et de la sécurité; quelle est l'appréciation 
de M. Hediger face à ces déclarations? 

Réponse de M. Hediger 
Il refuse catégoriquement une telle affirmation; il était seul à traiter le dossier du 
casino. 

Question 
Quel a été le rôle joué par le Conseil administratif dans l'aide apportée? 

Réponse de M. Hediger 
il a beaucoup travaillé avec M. Vaissade et tenait informés ses autres collègues, des 
points positifs comme des difficultés rencontrées. 
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Question 
Un commissaire aimerait savoir si dans le courant de l'an 2000 M. Hediger a 
envisagé de retirer le mandat confié à Divonne pour le confier à une société plus 
éloignée; est-ce que le Conseil administratif s'est posé cette question? 

Réponse de M. Hediger 
Il rappelle que c'est le Conseil d'Etat qui a imposé Divonne pour quatre ans. Il est 
difficile de rompre un te! engagement! Personnellement, il a toujours été très distant 
à l'égard de Divonne, cela lui a même été reproché dans certaines circonstances; il 
s'en est expliqué. 

Question 
Un commissaire fait allusion au renouvellement de ce mandat; est-ce qu'à ce 
moment il n'a pas été envisagé un changement? 

Réponse de M. Hediger 
Il dit que ce sont deux administrateurs qui ont signé le contrat avec Divonne jusqu'au 
30 juin 2002. 

Question 
Un commissaire a pu lire dans la presse qu'une nouvelle demande de concession 
pourrait être faite à Berne. Avec quelle société est-ce que des contacts ont été pris? 

Réponse de M. Hediger 
Il a rencontré le groupe ACCOR Casinos avec ses collègues du Conseil 
administratif; ce groupe a lancé une OPA sur la Compagnie Européenne des 
Casinos; ce sont les mêmes personnes qui ont déposé la demande de Meyrin. Le 
groupe Partouche a renchéri l'offre et ils ont pu reprendre l'affaire. Le groupe 
ACCOR Casinos a 20% d'actions dans la Compagnie Européenne des Casinos; ils 
pourraient négocier avec le groupe Partouche en cédant leur pourcentage contre 
Meyrin; Divonne a 5% d'actions dans ce groupe Partouche. Ces derniers demandent 
de construire Meyrin. Est-ce qu'ils obtiendront l'autorisation finale de la commission 
fédérale des jeux? Il n'en sait rien, mais s'il n'y a pas de casino à Meyrin, il y aurait 
une possibilité de partir avec le groupe ACCOR Casinos, sans Divonne. 

Questions 
Un commissaire mentionne la lettre de la CFMJ et aimerait connaître la réaction de 
M. Hediger quand il en a eu connaissance. Notre commission n'a jamais reçu le plan 
social; il s'offusque de la manière dont M. Hediger a traité à la légère notre 
commission! 

Réponses de M. Hediger 
Il a envoyé ce document; il n'a pas caché les choses. Il ne dit pas que tout ce que 
contient cette lettre est vrai, mais il n'y a pas de calomnie. Il renvoie une question au 
commissaire, à savoir pourquoi est-ce que Montreux a eu une concession A alors 
que dans un découpage donné six mois auparavant cette ville n'y figurait pas? 
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Question 
Le commissaire interpellé contredit ce qui précède, car le découpage modifié a paru 
sur Internet; on connaissait les détails. Est-ce que l'appréciation contenue dans la 
lettre sur la raison de la non attribution de la concession est confirmée par 
M. Hediger? 

Réponse de M. Hediger 
Il pense effectivement que c'est le critère N° 1. On peut être de l'avis de M. Rossier 
par rapport aux collectivités publiques, sauf que Genève était dans l'actionnariat. 

Question 
Au sujet des candidatures, il a été dit que toutes avaient été refusées, mais les bons 
dossiers auraient été retrouvés dans la fameuse armoire; que peut répondre 
M. Hediger là-dessus? 

Réponse de M. Hediger 
Il n'était pas au courant. 

Question 
Pourquoi M. Riat aurait mis ces «bons» dossiers dans une armoire dont il était le 
seul à détenir la clé? 

Réponse de M. Hediger 
Il ne peut pas répondre. 

Question 
Un commissaire en arrive à l'audit en cours: on a appris que suite au départ de 
Mme Cotting, une évaluation sur les dysfonctionnements à l'interne aurait été faite; 
est-ce que des mesures particulières ont été prises à la suite de cela et où se trouve 
ce document? 

Réponse de M. Hediger 
Il confirme qu'un audit a été faite sur la gestion bureau du casino; mais il peut dire 
que les conclusions n'ont pas un grand intérêt, rien de nouveau n'a été révélé. Il était 
conseillé de se séparer d'un certain nombre de personnes; à chaque fois qu'une telle 
proposition était faite au conseil d'administration, elle était refusée. 

Questions 
Un commissaire entend que le conseil d'administration de la SECSA n'a pas pris ses 
responsabilités dans cette affaire. Il mentionne les propos peu aimables tenus par le 
conseil d'administration de la SECSA à rencontre de M. Hediger; quelle est son 
appréciation? Quant au suivi du dossier, on a appris que seul M. Riat se rendait à 
Berne. Est-ce que le conseil d'administration s'est posé la question de la légitimité de 
cette pratique? 

Réponse de M. Hediger 
Il a toujours fait part de toute l'information dont il avait connaissance au conseil 
d'administration de la SECSA. Sur le suivi, il demandait à M. Riat s'il y avait du 
courrier; or ce Monsieur répondait devant tout le monde qu'il n'y avait rien! A sa 
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connaissance, il ne s'est rendu qu'une seule fois à Berne. On s'est plusieurs fois 
posé la question d'une éventuelle intervention à Berne, mais on disait que la 
commission fédérale était insensible à toute démarche extérieure. 

Question 
Est-ce que des décisions concernant la SECSA se prenaient par le Conseil 
administratif? 

Réponse de M. Hediqer 
Il informait ses collègues. 

Question 
Est-ce que le conseil d'administration de la SECSA était au courant des discussions 
avec le groupe ACCORD Casinos? 

Réponse de M. Hediqer 
Il répond par la négative; les discussions sont restées au niveau du Conseil 
administratif, car le groupe ACCORD Casinos a demandé à être entendu. 

Question 
Un commissaire est étonné d'entendre qu'il n'est pas possible de se séparer d'un 
administrateur de la part de l'actionnaire principal. Par rapport au rôle que doit jouer 
une collectivité publique, est-ce que M. Hediger trouve normal qu'en tant que 
conseiller administratif il doive s'investir autant dans la gestion opérationnelle d'une 
entreprise commerciale? Est-ce un bon modèle dans les activités de la Ville, que de 
ne pas laisser à des professionnels la charge et la responsabilité de la gestion? 

Réponse de M. Hediger 
Il donne la formation du conseil d'administration de la SECSA: deux élus du Conseil 
municipal de la Ville de Genève, un désigné par M. Gaon, un représentant de l'Office 
du tourisme, deux désignés par le Conseil d'Etat et lui élu par le Conseil 
administratif. A aucun moment le Conseil municipal n'a marqué l'intention de se 
démettre d'un membre ou d'un autre! 

On était dans une structure où la Ville était majoritaire avec un capital à 99%. Quand 
il a repris cette présidence, l'idée était de se rendre indépendant par rapport à 
M. Gaon afin de ramener des bénéfices, ce qui a été fait et des bénéfices importants 
ont été gérés. 

Note du rapporteur 
On trouvera dans les annexes la liste des membres du conseil d'administration de la 
SECSA de 1995 à 2002. 

Question 
Un commissaire a besoin d'une confirmation sur le fait que M. Hediger n'a jamais été 
en possession d'une clé de la fameuse armoire. 

Réponse de M. Hediger 
Il le confirme. 
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Question 
Un commissaire demande si lors des contacts téléphoniques avec M. Riat on savait 
s'il rencontrait des problèmes personnels importants? 

Réponse de M. Hediqer 
Il n'a jamais rien su. 

Question 
Un commissaire a entendu que le conseil d'administration de la SECSA avait une 
gestion douteuse des procès-verbaux; est-ce que cela a alerté M. Hediger? 

Réponse de M. Hediger 
Il peut dire que les procès-verbaux, avant l'arrivée de M. Riat, étaient bien rédigés. 
Avec M. Riat, il a fallu s'orienter vers des procès-verbaux de décisions et ils 
arrivaient avec trois séances de retard au moins. De plus, il a fallu prendre des 
mesures car certains procès-verbaux circulaient parmi le personnel de la SECSA; 
ces textes ont dû, par la suite, être tapés à l'extérieur. A son avis, c'est à ce moment 
qu'a dû commencer la pratique de l'armoire fermée! 

Questions 
Un commissaire aimerait savoir combien nous coûterait le contrat avec M. Gaon s'il 
n'avait pas été dénoncé? Un autre commissaire répond: «rien en l'état, car ce contrat 
aurait dû être dénoncé par l'Etat». Est-ce que M. Hediger ne se rendait pas compte 
que le dossier déposé à Berne présentait une situation peu claire et qu'on courrait un 
risque! 

Réponses de M. Hediger 
Il précise que les complications se rencontraient au niveau du personnel 
administratif, mais la salle tournait bien et il n'a pas estimé que la situation allait jouer 
un rôle aussi important dans la décision rendue. 

Questions 
Un commissaire rappelle qu'il avait posé la question concernant le mandat confié à 
Divonne, lors de la première audition de M. Hediger ici; aujourd'hui il entend que 
M. Hediger voulait se séparer de M. Bernaudon! Comment se fait-il que le directeur 
d'Evian, qui a postulé pour le poste de directeur du Casino de Genève, n'ait jamais 
reçu de réponse? De plus, un membre de la commission de Montreux se retrouve 
directeur du Casino de Crans-Montana et un autre issu du conseil d'administration 
de la SECSA est président du conseil d'administration du Casino de Crans-Montana! 
Est-ce que ces faits n'interpellent pas M. Hediger? 

Réponses de M. Hediger 
Il ne sait rien sur ce qui vient d'être dit. Ce qu'il peut dire, c'est que M. Couchouron a 
déclaré au conseil d'administration qu'il était mandaté. M. Riat a fait état qu'il avait 
reçu le directeur d'Evian, mais sans avoir déposé son dossier; le conseil 
d'administration n'a pas voulu considérer cette candidature, sans dossier. 

Question 
A quelle date le groupe ACCORD Casinos a-t-il consulté le Conseil administratif? 
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Réponse de M. Hediqer 
Il répond que c'est récent, en novembre ou décembre 2001. 

Question 
Est-ce que l'idée d'un intérêt des actions de l'UBS dans le problème du casino et du 
bâtiment du Grand Casino n'a jamais interpellé le Conseil administratif? 

Réponse de M. Hediqer 
Il ne peut pas répondre, mais ajoute qu'ACCOR Casinos est venu le trouver lors de 
l'étude du Musée d'ethnographie avec une demande de pouvoir installer un hôtel sur 
le toit. 

Question 
Au vu de la situation actuelle, est-ce que le Conseil administratif, en tant 
qu'actionnaire principal, prévoit-il de mandater une étude juridique pour être au clair 
sur l'éventuel côté pénal des de cette affaire ou est-ce qu'il attend le rapport de notre 
commission? 

Réponse de M. Hediqer 
Il peut dire que rien n'a été entamé comme action juridique à ce jour. 

Question 
Pour quelle raison avoir annoncé que Meyrin pouvait occuper des locaux de la Ville? 

Réponse de M. Hediqer 
Il déclare que ce n'est pas lui qui a fait une telle déclaration. 

Question 
Un commissaire a appris qu'une grande quantité de marchandise destinée au bar 
avait été livrée au bureau de la SECSA. Est-ce que M. Hediger connaît le 
destinataire et sait-il si la facture a été honorée? 

Réponse de M. Hediqer 
Il apprend cette information à l'instant. Il est au courant d'un incident avec le 
responsable du bar, qui est parti avec des bouteilles; une retenue est effectuée sur 
son salaire. 

Question 
Est-ce que Berne était au courant de nos problèmes importants de gestion et de 
sécurité? 

Réponse de M. Hediqer 
Il déclare que ces problèmes sont récents. La sécurité est toujours accentuée dans 
les casinos devant se fermer. 
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Divers 

Le président remet un exemplaire par groupe de l'extrait du rapport intermédiaire de 
l'audit actuelle. Il précise que c'est la transcription de l'exposé intermédiaire oral des 
auditeurs; il s'agit d'un document strictement confidentiel. 

Le président demande si l'on est bien d'accord que pour cette première partie du 
travail de la commission, on s'arrête là pour les auditions? Un commissaire trouverait 
préférable de pouvoir entendre M. Riat, si c'est possible. Un autre commissaire est 
étonnée que ce personnage ait répondu à des questions de la Tribune de Genèvel 
Un commissaire se permet rappeler qu'il avait demandé à entendre M. Haldenwang, 
même dans un deuxième temps. Le président a pris note de cette requête. Un 
commissaire présente une proposition formelle: le président devrait convoquer 
M. Riat, par lettre recommandée, pour la semaine prochaine; s'il ne vient pas, on 
conclut nos travaux au sujet du rapport de la première partie. Le président enverra 
une telle lettre. 

Séance du 17 mai 2002 

Communication 

Le président a reçu une lettre de Mme Olivier, employée du Grand Casino, qui 
demande une audition. Il soumet celle-ci à la commission. Après discussion, cette 
audition est acceptée, les syndicats seront aussi invités s'ils le désirent. 

Audition de M. Rémy Riat, ancien administrateur délégué de la SECSA 

Exposé de M. Riat 
Ce qui l'a beaucoup étonné, voire choqué, c'est qu'aucun soutien ne leur a été 
apporté lors des demandes de concession; la cause n'intéressait personne! 

L'idée à Genève était qu'il était intéressant d'avoir un casino qui laisse de gros 
bénéfices au fonds culturel et à des affaires sociales et sportives, mais pour le reste, 
il ne fallait pas trop en parler! Lorsqu'ils ont présenté leur dossier à la presse, 
certains journalistes lui ont dit que pour eux les casinos sont des institutions qui font 
de l'argent à rencontre de certaines personnes et, par conséquent, ils ne feront 
aucune déclaration favorable. 

Une des rares personnalités de Genève qui les a soutenus, c'est Mme Calmy-Rey. Il 
lit la déclaration d'un des conseillers d'Etat qui s'est opposé à un casino en Ville de 
Genève et qu'il entendait y faire échec! 

Il est arrivé au casino en mars 2000; il a appris en même temps qu'à la suite de 
pressions de Diyonne, le directeur général M. Weber était parti à la fin 1999, de 
même que tout le staff des secrétaires avait donné sa démission. Restait en place le 
chef d'exploitation de la salle de jeux qui avait été choisi par Divonne. Cette 
collaboration avec Divonne avait imposée par le Conseil d'Etat, qui repose sur un 
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protocole fait en 1997 qui prolongeait la concession de type cantonal pour le casino 
jusqu'à fin 2001; trois conditions avaient été prévues. 

Que la Ville et le casino collaborent avec Divonne; il a voulu savoir pourquoi et la 
raison donnée était que des contacts privilégiés avec les autorités françaises avaient 
leur importance pour des questions de politique de transport. 

Lorsqu'il est arrivé au casino, il a été effaré par le degré de mésentente qui régnait à 
tous les niveaux. En été 1999 une cheffe du personnel avait été nommée qui, elle 
aussi, était entré en conflit avec le chef d'exploitation de la salle; une grève a eu lieu 
à ce moment. 

La première pièce dont il a pris connaissance était un rapport d'audit, analysant 
notamment les conflits entre le directeur d'exploitation de la salle et la cheffe du 
personnel. Entre temps, trois nouvelles secrétaires ont été nommées. Tout allait 
assez bien quand il était présent, mais hors de sa présence, c'étaient des disputes 
continuelles. Le 20 juin 2000 la cheffe du personnel a quitté son poste pour raison 
de dépression. 

A la même époque le Conseil fédéral voulait agir vite pour mettre en vigueur cette loi 
sur les casinos; par précaution M. Hediger avait demandé à l'Office du tourisme, à 
l'ONU, à Palexpo, au salon de l'automobile, etc. de lui fournir des rapports sur le 
nombre de manifestations se déroulant à Genève, afin de faire valoir l'importance 
d'un casino à Genève. Néanmoins les questionnaires de la commission fédérale des 
maisons de jeux n'ont été disponibles qu'en mai 2000 et il fallait rendre le dossier à 
fin septembre 2000. Certaines exigences, en particulier le business plan, n'ont pu 
être envoyées que le 14 juillet 2000, car il fallait trouver des spécialistes et l'époque 
de l'été rendait les choses plus difficiles pour une question de disponibilité des gens. 

Avec le conseil d'administration et M. Hediger, il a été demandé à Me B. Ziegler de 
chapeauter le processus de demande de concession, ce qu'il a fait depuis le mois de 
mai jusqu'au dépôt de la demande. C'était un travail gigantesque. Douze formulaires 
étaient à remplir dont un concernant le bailleur des locaux. Il a tout de suite été en 
butte avec le Conseil fédéral car M. Gaon et M. Herzog n'ont pas voulu donner les 
renseignements exacts; or cette démarche a été mal perçue par la commission 
fédérale, mais en réalité il s'agissait d'une réponse fournie par l'OFP. Il a fallu 
rechercher dans les archives de la société toutes les pièces de poursuites, procès, 
etc.; c'est une collaboratrice de Me Ziegler qui a fait ce travail. Ils ont dû se réunir le 
samedi à l'étude pour mener à bien ce travail. 

Il a fallu obtenir la rédaction de 4 rapports importants: 
1. sur l'utilité économique; l'Université a refusé de rédiger un tel rapport; pour finir, ils 

ont eu l'accord du Professeur Schoenenberger, avec le concours de l'Office du 
tourisme et une administratrice, ce document a pu être produit; 

2. le business plan: le conseil d'administration était d'avis qu'il devait être confié à 
Divonne. Il a commencé à avoir des doutes sur Divonne, car quand il prenait la 
parole au sein du conseil d'administration, le directeur, M. Ormyron, le contrait 
systématiquement. Le business plan a été établi par M. Couchouron et une 
fiduciaire; 
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3. les mesures sociales: M. Michel a apporté son aide et d'autres personnes, dont 

lui-même. Ils avaient essayé de collaborer avec le centre de la Jonction, mais cela 
n'a pas été possible, car ils avaient reçu une autre mission de Berne; 

4. la lutte contre la criminalité. Me Ziegler avait conseillé un groupe de personnes 
pouvant apporter une aide pour ce rapport. Or ils ont rencontré des problèmes car 
ces gens ne voulaient pas énumérer toutes les mesures de sécurité qui prévalent 
pour un casino. 

Ces quatre rapports représentaient une grande quantité de pièces et le tout a été 
amené à Berne. 

Berne avait communiqué un questionnaire concernant le personnel; il a réuni à 
plusieurs reprises tout le personnel pour demander à chacun de remplir son 
questionnaire. Certains employés ne voulaient pas qu'apparaissent des faits comme 
une poursuite ou une saisie sur ce document. A son insu, une secrétaire avait 
déclaré à ses collègues qu'il était inutile de remplir un tel formulaire! 

Il a pu justifier de ses propres déplacements à l'étranger et a fourni ses dernières 
déclarations d'impôts, tout en sachant qu'en 1989, il avait fait l'objet d'une fiche à 
Berne en se rendant à Saint-Pétersbourg. 

La commission fédérale des maisons de jeux, en interrogeant les gens, dépassait 
ses compétences, mais ils ont été obligés de s'incliner, car aucun recours n'était 
possible. C'est la raison pour laquelle la Ville n'a pas fait de recours contre la 
décision. Finalement, il a été possible d'obtenir que les employés remplissent leur 
questionnaire et les remettent à l'étude de Me Ziegler et non dans l'enceinte du 
casino. C'est à fin septembre qu'un dossier complet a été déposé à Berne. 

De mars à fin septembre 2000, il fallait, en plus, informer le personnel de la nouvelle 
législation et mettre sur pied les formulaires de lutte contre le blanchiment d'argent. Il 
lui a fallu expliquer la teneur de tout cela au personnel. 

Un autre grave problème auquel il a été confronté avant le dépôt de la demande de 
concession, c'est une demande de M. Hediger qui évoquait une éventuelle plainte 
pénale liée à la cheffe du personnel. Il ne savait rien sur cette situation; mais après 
explications, la personne a retiré sa plainte. Malgré ses efforts, les dissensions au 
sein du personnel ont continué. 

Il mentionne 3 autres problèmes graves qui sont survenus : 
1. le directeur général est parti en août 1999, suite à des difficultés avec Divonne. 

Dès l'automne 2000, il a fait état au conseil d'administration qu'il fallait disposer 
d'un directeur général sur place. Le conseil d'administration l'a chargé de faire des 
publications. Or il avait suggéré de s'adresser à une société spécialisée, pour 
gagner du temps. Cela lui a été refusé. Suite aux articles parus, quelque 60 
candidatures ont été reçues. Il a fait un tri mais aucune personne n'avait une 
formation en matière de casino. Il avait rendu le conseil d'administration attentif 
que le futur directeur devait bien connaître la loi fédérale. L'ancien directeur du 
casino de Lugano avait sa préférence; le conseil d'administration n'a voulu aucun 
candidat pressenti et finalement on lui a demandé de s'adresser à une maison 
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spécialisée; entre temps, la décision de la commission fédérale des maisons de 

- jeux est tombée! 
2. Puis est intervenu le problème des locaux: dès le départ la commission fédérale a 

dit qu'avec une concession, le casino ne pourrait plus rester dans ses locaux en 
sous-sol ni atteindre un tel prix de location. Ils se sont intéressés à d'autres lieux 
susceptibles d'intérêt: il avait trouvé des locaux intéressants à la rue Plantamour, 
mais M. Gaon exigeait au début 2,4 millions de francs de loyer, mais il a été 
d'accord de ramener le prix à 1,8 million; or le conseil d'administration trouvait 
cette somme encore trop élevée. Parallèlement, il avait pris contact avec des 
régies: une possibilité se trouvait à la rue de Lausanne. Il avait aussi pensé au 
restaurant du Parc des Eaux-Vives, suite aux difficultés rencontrées par la Ville 
avec le locataire; les halles de l'Ile ont été aussi évoquées. Il y avait aussi un 
terrain proche du palais Wilson. Or des arguments contraires à tous ces lieux lui 
ontétç avancés! 

3. Berne connaissait les éléments essentiels de la demande de concession. Un 
grave problème était les décomptes mensuels qui présentaient souvent de petites 
erreurs. Les machines étaient entretenues par trois personnes de Divonne, 
payées par Genève. M. Bernaudon devait établir les décomptes, mais des 
différences inexplicables apparaissaient souvent. La commission fédérale a 
ensuite changé ses systèmes, mais les erreurs mineures persistaient. Il a toujours 
affirmé qu'il ne s'agissait pas de tricherie. Il a fait intervenir M. Couchouron de 
Divonne à plusieurs reprises, mais Berne ne comprenait pas ces différences. En 
juillet 2001, Berne lui a demandé pourquoi la collaboration devait continuer avec 
Divonne ? 

Ce n'est qu'après coup qu'il a su que Divonne défendait un projet de casino à Crans-
Montana et à Saint-Julien en France voisine. Quand il en a fait état au sein du 
conseil d'administration, on n'a pas voulu le croire. Il s'est rendu une fois au Casino 
de Divonne et quand il a vu comment on traitait les gens en provenance de Genève, 
il n'y est plus retourné. Il préférait avoir des discussions au sein de la SECSA. Berne 
a donc vu d'un mauvais œil que Genève soit assisté par Divonne! 

Question 
Un commissaire comprend beaucoup mieux ce qui a pu être reproché à la gestion 
du casino, suite à cette audition. Il relève qu'il a été dit que M. Couchouron était 
directeur général; est-ce exact? 

Réponse de M. Riat 
C'est une erreur. Il était directeur de Divonne. 

Question 
Quel est le rôle de Divonne dans le contrat signé. 

Réponse de M. Riat 
La gestion au point de vue économique, sauf la gestion du personnel. Le contrat 
venait à échéance. 
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Il s'est fait beaucoup de reproches car s'il avait su tout ce qu'il appris depuis lors, il 
aurait dit au conseil d'administration qu'il fallait se séparer immédiatement de 
Divonne et engager un directeur. 

Question 
Un commissaire se demande si l'on cachait «volontairement» des détails ou 
précisions à M. Riat? 

Réponse de M. Riat 
Il confirme qu'il a été mis au courant de passablement de choses après coup. 

Question 
Un commissaire s'étonne que Me Ziegler n'ait pas indiqué le nom de qui suivait les 
dossiers de Crans et autres précisions de ce type! 

Réponse de M. Riat 
Il explique qu'il a une haute opinion de cet ancien magistrat qui considérait le secret 
professionnel comme quelque chose d'important. 

Question 
Un commissaire désire comprendre comment on peut expliquer que Me Ziegler ait 
activement suivi le dossier de Crans et moins celui de Genève? 

Réponse de M. Riat 
Il explique qu'on lui a fait comprendre qu'il n'était plus nécessaire d'avoir le concours 
de l'étude Ziegler. Or Genève devait donner une foule de réponses sur tout et rien. 

Question 
Le même commissaire en arrive aux différents courriers que M. Riat aurait reçus. Il 
mentionne que le président du Conseil administratif le charge du poids du refus de la 
concession. Que peut répondre M. Riat à une telle charge contre lui? 

Réponse de M. Riat 
Il ne veut pas entrer en polémique avec un magistrat de la Ville, ni se défendre par 
voie de presse. Il voulait être entendu par cette commission et le Conseil 
administratif, instances à qui il devait ces renseignements. Jusqu'à ce jour, il n'a fait 
aucun commentaire. 

Il peut certifier qu'il a été répondu à toutes les demandes importantes. S'agissant du 
problème général, M. Pedro Gende lui a précisé que ces renseignements pourraient 
être fournis après coup. Berne a trouvé que le business plan n'était pas assez 
ambitieux. Or on ne pouvait pas engager du personnel supplémentaire avant de 
savoir si une concession nous était octroyée. 

Question 
Un commissaire revient sur la question du courrier: M. Rossier a confirmé qu'un 
courrier de Berne, daté du 23 mai 2001, n'avait pas reçu de réponse de la part de la 
SECSA. Que peut dire M. Riat à ce sujet? 
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Réponse de M. Riat 
Il n'a effectivement pas envoyé les documents bancaires; c'était une erreur, mais il 
avait remis un exemplaire de l'acte notarié, attestant de l'augmentation du capital-
actions, avec le bilan de la société établi par une fiduciaire, aux représentants de 
Berne quand ils sont venus à Genève. MM. Rossier et Gende ont déclaré qu'on 
pouvait admettre que Genève disposait des fonds suffisants. 

Ce qui avait été réclamé par le même courrier, c'était des renseignements sur le 
fonds culturel. La commission n'était pas tellement satisfaite car elle craignait que ce 
soit M. Hediger qui répartisse directement ces fonds. 

Question 
Pour quelle raison est-ce que la commission n'a pas encore le rapport 2000? 

Réponse de M. Riat 
Il déclare qu'il est pratiquement rédigé. A cause de tous les problèmes consécutifs 
au refus de la concession, il lui a semblé plus urgent de mettre sur pied le plan 
social. Il fournira ce rapport d'activités dans un mois environ. Consécutivement, il est 
tombé malade, car il a considéré cette dégradation de situation comme un échec 
personnel de sa part. 

Question 
Comment est-il arrivé à la SECSA? 

Réponse de M. Riat 
Il a été sollicité par la secrétaire de M. Hediger; il n'a rien demandé et n'était pas un 
ami personnel, bien qu'il apprécie beaucoup M. Hediger. 

Question 
Le même commissaire demande confirmation: le départ du directeur général repose 
bien sur des difficultés rencontrées avec les gens de Divonne? 

Réponse de M. Riat 
Elle est affirmative. 

Question 
Est-ce que M. Riat considère que le dossier de candidature a été réellement bien 
suivi par le conseil d'administration? A-t-il été amené à se prononcer en pleine 
connaissance de cause? Les membres ont tendance à dire que cela s'est passé 
hors leur portée. 

Réponse de M. Riat 
Il déclare que si l'on recherche un coupable, il veut bien être désigné. Mais il précise 
qu'il y a eu des réunions en été 2000; les membres du conseil d'administration 
assistaient à ces réunions. Ils ont été tenus au courant des mandats, des rapports, 
mais personne n'est venu consulter les documents car on ne voulait pas qu'ils soient 
photocopiés. Par contre, dès fin mars 2001, ils ont été distribués à tout le monde: 
chefs de groupes politiques, députés, Conseil d'Etat, etc., mais on n'a pas eu le 
réflexe de se passer de Divonne! 
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Ce qui intéressait la commission fédérale, c'est le produit brut des jeux. Il a eu 
l'impression que toutes les mesures sociales, l'étude contre le blanchiment d'argent, 
etc. étaient présentes pour faire plaisir à la législation européenne, mais n'étaient 
pas pris comme documents importants et faisant partie d'un tout. 

Question 
Un commissaire déclare que M. Riat a été passablement responsabilisé des 
manquements au sein de la société. Est-ce qu'au conseil d'administration il y avait 
de vrais débats, est-ce que des personnes émettaient des réserves, ou donnaient 
des conseils de gestion ou autres? 

Réponse de M. Riat 
Il distribuait le plus possible les pièces importantes du dossier, en accord avec l'idée 
émise par M. Hediger. Quand il a voulu parler des questions du personnel, on l'a 
renvoyé vers M. Hediger, estimant que ces problèmes pouvaient être résolus à eux 
deux! 

Il y avait constamment des conflits, qu'il devait essayer d'aplanir. 

Si c'était à refaire, la seule décision qui aurait dû être prise était de renvoyer les trois 
quarts du personnel, mais on était dans une période d'attente de la concession. 

Le conseil d'administration était au courant de ce qui se passait, avait accès à toutes 
les pièces. Comme il s'agissait d'une institution publique, beaucoup d'employés 
s'adressaient directement à un membre ou à un autre. Quand il a évoqué le climat 
douteux qu'il ressentait dans les rapports avec Divonne, on l'a pris pour un 
malhonnête. 

Question 
Il est fait état d'une armoire dont seul M. Riat aurait été en possession de la clé et 
qui contenait des documents importants, notamment les comptes de la salle de 
spectacles. Quelle réponse peut apporter M. Riat à ces accusations? 

Réponse de M. Riat 
Il trouve cela curieux car au départ on s'était aperçu que des courriers avaient 
disparu; fallait-il créer un scandale? On s'est également aperçu que des personnes 
distribuaient des procès-verbaux du conseil d'administration. Dès lors, une demande 
formelle fui a été faite de mettre sous clé certains documents. 

Il peut attester que la décision de Berne ne repose sur rien de tangible. Il a obtenu 
certains renseignements économiques très importants; or la commission fédérale ne 
l'a pas reconnu! 

Questions 
On a entendu dire que M. Riat était opposé à ce que Divonne soit mandaté pour le 
premier mandat et à sa participation pour l'élaboration du dossier. Il a aussi été dit 
que le Conseil d'Etat a imposé Divonne. Or cela l'étonné, car on dispose des bases 
légales suffisantes pour affirmer qu'il ne fallait pas établir un business plan avec ces 
concurrents! Est-ce que M. Riat veut dire que Genève n'était pas traitée à pied 
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d'égalité avec les autres cantons par rapport aux délais? Il semblerait que le Conseil 
d'Etat qui précédait le Conseil d'Etat monocolore ait souhaité qu'il n'y ait jamais de 
casino à Genève! On sait que Me Ziegler a été un des fervents opposants, alors que 
le peuple a dit oui à un casino. Est-ce qu'il y a eu un piège ou a-t-on modifié les 
règles pour Genève afin de pouvoir refuser une concession par Berne? 

Réponse de M. Riat 
Il se déclare à l'aise en ce qui concerne Divonne. Il est arrivé en mars 2000 et le 
contrat avait été signé; on lui a donc imposé Divonne. Il a réalisé après quelques 
semaines que cela ne pouvait pas aller; il en a parlé au conseil d'administration qui 
n'a pas voulu réagir à ses déclarations. Il avait suggéré que les procès-verbaux ne 
soient au moins pas envoyés à Divonne, mais sa proposition a également été 
refusée par le Conseil d'administration. 

Question 
Un commissaire est étonné que tous les dossiers de futur directeur aient été 
éliminés. Il en connaît au moins un qui aurait été valable, c'est le directeur actuel 
d'Evian; a-t-il été évincé? 

Réponse de M. Riat 
Il a reçu cette personne en dehors de Genève, car le directeur de la salle de 
spectacles est bien connu en France et il ne voulait pas que cette personne soit mise 
dans une situation équivoque. Il a fait part de cette entrevue au conseil 
d'administration, en mentionnant qu'il s'agissait d'une candidature intéressante, sans 
émettre de nom; il en a fait de même auprès de M. Hediger. Quelque temps après, 
ce Monsieur a reçu la visite de M. Couchouron à Evian, qui l'a engagé! Du moment 
qu'il avertissait le conseil d'administration qui ne voulait pas prendre quelqu'un 
d'autre que Divonne, que devait-il faire? 

Question 
Un commissaire revient sur la gestion des procès-verbaux. Quel est l'avis de M. Riat 
sur le sujet? 

Réponse de M. Riat 
Il mentionne la rédaction des procès-verbaux du Grand Conseil, qui sont très 
complets et il y a une autre méthode qui consiste en des procès verbaux plus 
succincts. On l'a prié de ne pas faire taper les procès-verbaux à la SECSA. C'est ce 
qu'il a fait, mais de ce fait ils étaient rédigés et distribués avec retard. 

Question 
Le même commissaire a entendu dire que toutes les remarques importantes 
n'étaient pas contenues dans ces procès-verbaux. 

Réponse de M. Riat 
Il rétorque que c'est faux. 

Question 
Etait-il au courant que des marchandises destinées au bar auraient été livrées dans 
les bureaux? 
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Réponse de M. Riat 
Il déclare qu'il a acheté une seule fois une bouteille de Champagne auprès de 
M. Renevey. Le, stock était dans les sous-sol, il ne sait rien de plus. 

Question 
Un commissaire a entendu parler de «mains courantes» qui n'auraient pas été 
fournies à Berne, malgré leur demande réitérée. Qu'en est-il? 

Réponse de M. Riat 
Il explique qu'elles ont bien été livrées à Berne, mais une a disparu sans qu'elle ait 
pu être retrouvée. On était au stade de la concession: fallait-il déposer plainte? Au 
conseil d'administration on savait ce qui se passait. Il ne met en cause personne, 
mais beaucoup de documents ont disparu! Il a donné sa démission en avril dernier. 
Deux semaines après, il retrouve dans sa boîte à lettres une copie du dernier 
procès-verbal du conseil d'administration, alors qu'il n'était pas en droit de le 
recevoir! Il a été choqué de cette manière qu'on certaines personnes de procéder. 

Question 
Un commissaire demande si la SECSA est en procès avec un ou plusieurs membres 
du personnel jusqu'à fin avril? 

Réponse de M. Riat 
Il a déjà eu l'occasion de signaler qu'une personne de la sécurité, qui s'était mal 
comportée, a envoyé son dossier à un avocat. Il a été mis à la porte, après avoir 
reçu ce qui lui était dû. La directrice du personnel accusait M. Bernaudon d'avoir 
exercé des pressions sur elle et lui de ne l'avoir pas défendue; elle a été convoquée 
chez M. Hediger, en sa présence; il lui a été précisé où commençait et où finissait 
ses compétences et la situation a été aplanie. 

Il a déjà dit que les extraits de comptes d'exploitation de la salle ont été remis en 
partie. Il est donc faux de dire qu'ils ont été volontairement cachés; les comptes 
globaux sont arrivés avec beaucoup de retard. 

Question 
Un commissaire pose une hypothèse: si le conseil d'administration avait été d'accord 
de se séparer de Divonne, quelle aurait été la conséquence vis-à-vis du Conseil 
d'Etat qui avait imposé cette instance? 

Réponse de M. Riat 
Il pense qu'il aurait réagi négativement. Il considère cette situation comme un drame 
personnel! 

Question 
Un commissaire revient sur la transmission d'un procès-verbal après la démission de 
M. Riat. Est-ce qu'il contenait des propos désobligeants à rencontre de M. Riat? 

Réponse de M. Riat 
Il comprend que les membres du conseil d'administration cherchent un coupable 
ailleurs, alors qu'ils auraient pu tenir compte de ce qu'il disait en séance! S'il avait été 
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possible d'emménager à la rue Plantamour, il aurait prévu des locaux bien distincts 
pour le secrétariat, les stocks de marchandises, le tout fermé. 

Question 
Peut-on considérer cela comme un acte de malveillance? 

Réponse de M. Riat 
Il a trouvé navrant de recevoir un tel document, mais il n'a rien appris de nouveau. 

Question 
Un commissaire revient sur les comptes de la salle du Grand Casino et conclut que 
l'argent a tout de même été versé à M. Gaon, sans base solide. 

Réponse de M. Riat 
Il répète qu'il y avait une réserve dans les comptes. Il fallait payer puisque cela 
dépendait d'un contrat entre la Ville et M. Gaon. Le fait de ne pas verser aurait pu 
être ordonné par le Conseil administratif ou le Conseil d'Etat. On n'a pas versé ces 
sommes de façon inconsidérée; il est vrai que M. Gaon tardait à remettre les 
comptes de la salle. 

Question 
Un commissaire a besoin d'entendre M. Riat sur l'attitude qu'il adopterait aujourd'hui 
en toute connaissance de cause. 

Réponse de M. Riat 
El aurait averti le président du Conseil d'Etat, éventuellement le maire de Genève, 
qu'il était dans l'intérêt de tous d'agir autrement. Ce qui le choque encore aujourd'hui 
c'est de constater que le casino n'intéressait absolument personne jusqu'au moment 
où il y a eu le refus de Berne! La Romande des jeux, qui avait le même conseiller 
économique que Genève, a également échoué alors que pour Lugano, tout était 
réussi! 

Séance du 24 mai 2002 

Le président a essayé de contacter les syndicats pour les convier à venir aujourd'hui 
en audition, mais sans succès. Il a donc pris la décision d'entendre Mme Olivier 
seule. 

Audition de Mme Christiane Olivier, représentante du personnel 

Exposé de Mme Olivier 

Mme Olivier indique qu'elle est secrétaire assistante de direction à la SECSA; lors de 
l'élaboration du plan social, elle a été nommé déléguée du personnel administratif. 

Elle remercie la commission d'avoir accepté son audition. Elle n'est pas ici pour 
parler du fonctionnement de la SECSA, à part pour dire que le rapport de l'audit sera 
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rendu le 31 mai. Il avait été décidé par le conseil d'administration que ce document 
serait transmis au Conseil municipal et autres instances. 

Elle pense que le sort du personnel doit être une préoccupation des conseillers 
municipaux. Aujourd'hui, indépendamment du plan social, la situation est 
préoccupante, car le personnel a été licencié pour le 30 juin prochain. Sur les 
57 personnes en activité au sein de la SECSA, 11 ont retrouvé du travail par elles-
mêmes; il en reste 46 qui vont se retrouver au chômage. La situation est complexe 
et il y a toute une accumulation de travail pour ces personnes; certaines sont en 
arrêt maladie, suite à des dépressions dues à la situation. 

Le plan social qui a été négocié, signé le 1e r mars 2002 pas par tous les membres, 
comportent des points douteux; elle avait demandé qu'il soit ajouté que les deux 
parties puissent demander la convocation de la commission du plan social; cela a 
été refusé et la conséquence c'est que depuis le 1e r mars, cette commission ne s'est 
jamais plus réunie. Le personnel s'est manifesté et une séance aura éventuellement 
lieu en juin. Depuis le 1e r mars, les syndicats n'ont plus jamais repris contact. Les 
seules instances qui leur ont apporté une aide, c'est le Conseil d'Etat, par l'entremise 
M. le conseiller d'Etat Lamprecht, qui a mis à disposition des chefs de service pour 
les relations avec le personnel et suite à une motion, dont l'urgence a été refusée 
par l'entente, M. Ferrazino a proposé de déléguer M. Pascal Perret de la Ville pour 
leur venir en aide. 

Dans le plan social, il n'est jamais précisé quand les indemnités seront versées; c'est 
donc une raison d'incertitude pour le personnel. Elle tient à ajouter que la SECSA 
n'est pas une SA quelconque, comme certains l'ont prétendu, mais une société 
appartenant à la Ville. 

Question 
Un commissaire a besoin de précisions sur les déclarations de Mme Olivier. 

Réponse de Mme Olivier 
Elle indique que lors de son audition ici avec les employés, il a été répondu que le 
Conseil municipal n'avait pas à s'occuper d'une Société anonyme (SA). Or la Ville 
est impliquée dans cette société car elle la possède. 
Plusieurs personnes parmi le personnel estiment que ce n'est pas un vrai plan social 
qui a été signé car sur 1,6 millions de francs, 4 personnes en touchent le tiers, à 
cause de leur ancienneté au sein de la SECSA. Elle fait abstraction de son cas 
particulier, mais signale par ex. qu'une personne touche 3 mois de salaire à 63 ans, 
etc. Lorsqu'une société s'arrête, la première urgence, c'est d'essayer de replacer les 
personnes puis, pour celles qui n'ont rien trouvé, c'est d'apporter toute l'aide dans 
l'accompagnement. 

Question 
Quels rôles ont joué les structures mises à disposition par la Ville et l'Etat et à quoi 
ont-elles servi concrètement? 
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Réponse de Mme Olivier 
En ce qui concerne le plan social, elle avoue ne pas comprendre pourquoi il a été 
signé, alors qu'il ne correspondait pas aux remarques émises! 

Elle explique que l'aide de l'Etat est d'avoir reçu les délégués, donné la possibilité 
que des chefs de service viennent au sein de la SECSA et fournissent des 
précisions sur les démarches à entreprendre. La personne déléguée auprès de 
l'Office du personnel de la Ville est prête à analyser les réponses du personnel de la 
SECSA aux offres de la Ville. Elle avoue que malheureusement cela n'a débouché 
sur rien de concret. 

L'élaboration du plan social a duré 3 mois; les gens n'ont pas tout de suite compris 
quelles étaient les implications futures. Lors de la réunion du 1e r mars, à 14 h, les 
délégués du personnel attendaient les membres du conseil d'administration et les 
syndicats; avant de concrétiser la signature, ils pensaient que le texte serait modifié 
suite aux revendications émises. Lorsque le magistrat est arrivé, il leur a rétorqué 
que les syndicats lui avaient fait savoir que tout était en ordre et que s'il devait 
modifier quelque chose à ce stade, tout était remis en cause. C'est par crainte que 
tout le monde, à part l'administratif, a signé ce plan social qui s'applique quand 
même à tout le personnel. 

Commentaire d'un commissaire 
Il s'étonne qu'il n'y ait pas de disposition transitoire dans le plan social pour le cas où 
la cessation des activités interviendrait avant le 30 juin. 

Question 
Dans quelle mesure la Vitle a été active dans les démarches pour aider le personnel, 
en particulier M. Ferrazino? 

Réponse de Mme Olivier 
Lorsque les 7 délégués se réunissaient pour la négociation du plan social, il a été 
demandé la création d'une cellule au sein de la Ville. Suite à une séance au 
Département de l'économie, et l'emploi et des affaires extérieures, elle a rencontré 
par hasard M. Ferrazino dans la rue et lui a répété sa demande; il lui a assuré qu'il 
allait intervenir auprès du Conseil administratif, ce qui a été fait. Elle explique que 
certaines personnes sont gênées de venir devant la commission et que d'autres ont, 
depuis lors, quitté la SECSA. 

Questions 
Jusqu'à quand la structure de la Ville va fonctionner? 

Est-ce que le personnel a des revendications particulières pour la cessation d'activité 
du fait que certaines personnes vont y rester encore quelque temps après la 
fermeture? 

Réponse de Mme Olivier 
Pour la première question, elle n:a pas d'indication. 
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Pour le personnel qui va prolonger son activité, il n'y a pas de revendication 
particulière; la durée ne va certainement pas excéder un mois. 
En conclusion, elle voulait expliquer la situation dans laquelle les gens se trouvent et 
comment se termine cette société. On ne peut que regretter cette situation par 
rapport à l'intervention du politique. 

Question 
Qui devait convoquer la commission paritaire. 

Réponse de Mme Olivier 
Le président de cette commission. 

Discussion générale sur la suite des travaux de la commission 

Le président transmet copie des documents (Procès-verbal de l'audition, par une 
délégation du Conseil d'Etat, d'une délégation de la Romande des Jeux SA, le 29 
août 2000 à 10h00 à la salle des Fiefs) que lui a remis M. Riat. Ces documents 
figurent dans les annexes. 

Une fois de plus la commission discute longuement de la manière de finaliser son 
travail par un ou plusieurs rapports. Les arguments présentés sont toujours les 
mêmes et on a l'impression de tourner en rond. Le président s'est intéressé aux 
textes des motions M-230, M-231 et la résolution R-40 pour examiner le type de 
réponses à apporter. Pour les motions, c'est une analyse de l'état de la situation. Il a 
l'impression que le rapport de notre commission répondra pratiquement à l'ensemble 
des invites des deux motions; selon lui, cela ne nécessite pas un vote. Il s'agit 
simplement de voir si tel est bien le cas. Il rappelle que nous avons décidé d'un 
premier rapport d'analyse et un second qui devrait proposer des modifications. Il 
aimerait qu'on en reste à la première partie du rapport. Un commissaire relève que la 
résolution R-40 est obsolète. Il voit les choses de la manière suivante: 
- il souhaiterait que chaque groupe exprime sa position sur les éléments portés à 

notre connaissance; 
- puis on discute des conséquences qu'on entend faire émerger de ce rapport; 
- puis intervient le vote formel sur ce premier rapport. 

Un commissaire estime qu'il ne va pas répondre immédiatement à la question 
posée. Il intervient sur un autre plan: c'est vrai qu'on s'est donné beaucoup de 
moyens pour procéder aux analyses. Il a été particulièrement frappé par l'activité de 
la fiduciaire qui fait un travail de fond; il a appris que tous les procès-verbaux allaient 
être lus par cette instance. M. Riat accusé avant son audition de différents côtés est 
venu devant notre commission. Il fait le constat, au terme de notre travail, que le 
conseil d'administration de la SECSA est plus impliqué qu'il n'y paraissait au départ. 
On sait que le problème de la responsabilité des administrateurs est délicat. Si l'on 
décide de voter aujourd'hui, on risque d'avoir un rapport qui ne mettra pas en 
évidence ce que le rapport d'audit aura découvert et les responsabilités seront peut-
être différentes de ce qu'on a entendu. En conclusion, on aurait tout avantage à 
disposer au préalable du rapport de la fiduciaire, puisqu'il est annoncé pour le 
31 mai. 
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Un autre commissaire estime que la dernière audition nous confirme que tout ce 
dossier est catastrophique. Le rapport peut en faire état. Il persiste à penser que ce 
n'est pas au Conseil municipal de faire le travail à la place des partenaires sociaux 
pour ce qui touche le personnel. Par contre, on peut éventuellement proposer une 
discussion pour savoir si un complément au plan social s'avère utile. Ce qui a été 
déclaré par Mme Olivier est inadmissible! Nous pouvons aussi demander le 
développement de la cellule de remplacement du personnel, car c'est du concret. 
Quelle mesure propose-t-on par rapport à ce qui s'est passé et ce qui pourrait être 
fait pour l'avenir? Ces arguments doivent venir sur la table pour être discutés. On 
peut en déduire que quel que soit le type de société choisi, société placée sous la 
surveillance du conseil d'administration, il y a eu des manques. 

En conclusion, le président pense qu'on pourrait dire que le travail de la commission 
a répondu aux motions et à la résolution et le vote portera sur ce constat. 

La question de savoir quand le rapport doit être rendu provoque des points de vue 
divers, mais une convergence d'opinions se dégage à propos d'une déclaration 
écrite des différents partis qui serait jointe au rapport. Ce n'est pas au rapporteur de 
se transformer en procureur! La fin du mois de juin pour le dépôt du rapport paraît 
une date acceptable à tous. 

Note du rapporteur 
Les événements à venir dont le dépôt de l'audit en décideront autrement! 

Un commissaire relève que la motion M-231 appelle des réponses qui seront 
données dans le second rapport. 

Le premier rapport contiendra les prises de position de chaque parti, écrites ou 
orales, sur les faits portés à notre connaissance. Ce qui doit également être inclus, 
ce sont les conclusions qu'on tire de ces informations reçues. Si Ton a des 
propositions à faire, cela doit fait l'objet d'une discussion ici, puis elles sont intégrées 
dans le premier rapport. 

Le second rapport aura pour objet des auditions complémentaires, l'état des 
subventions, la répercussion financière sur les différentes instances qui recevaient 
des montants provenant du Grand Casino et l'avenir de ce dernier. Ce sont les 
conséquences à long terme avec ou sans casino pour la Ville de Genève. 

Un commissaire fait observer qu'on peut se trouver devant la situation de devoir se 
prononcer sur un futur casino. Ce qui est important, c'est que la commission dise au 
Conseil administratif soit de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse recevoir une fois 
un casino A ou B, soit qu'on n'en veut plus! 

Les commissaires tombent d'accord pour préciser à la fin de leurs travaux quelles 
sont les annexes qui devront figurer au rapport. 
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Séance du 14 juin 2002 

Élection de la présidence 

A l'unanimité, M. Jacques François est confirmé dans sa fonction de président 

Discussion 

Le président a essayé de se procurer le rapport d'audit établi à la demande du 
conseil d'administration de la SECSA, qui a paru il y a une semaine. Il l'a demandé à 
M. Hediger qui lui a répondu qu'il fallait s'adresser au conseil d'administration de la 
SECSA. Ensuite, il s'est adressé à M. Velasco, qui lui a fait la même réponse. La 
décision du conseil d'administration est la suivante: ils veulent d'abord fermer le 
Casino à fin juin et n'aimeraient pas que ce texte d'audit sorte avant. Ils ont pris 
rendez-vous avec le Conseil administratif pour tout début juillet pour discuter de ce 
rapport. A partir de là, ils seraient d'accord de nous le remettre. Ce qu'il a cru 
comprendre, c'est que cet audit contient des réponses désagréables. Dès lors, il lui 
semble qu'il n'est pas possible de terminer le rapport de notre commission avant 
d'avoir lu cet audit. Cet avis est largement partagé par les commissaires. Les 
commissaires examinent ensuite diverses modalités qui permettraient la remise du 
rapport d'audit à la commission avec des garanties de confidentialité. Il ressort de 
cette discussion que la question des fuites est importante mais d'un autre côté, 
comme le relève un commissaire: «il n'y plus de retenue à avoir; car notre 
commission ad hoc est une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est passé. Si 
on n'a pas accès à ce document, on ne sert plus à rien!». 

En conclusion tout doit être mis en oeuvre pour obtenir ce document. C'est pourquoi 
le président va prendre contact avec la délégation du Conseil administratif et leur 
exposera ce qui vient d'être dit. Les commissaires lui demandent d'être ferme et de 
mettre en demeure la délégation du Conseil administratif de nous fournir ce 
document, avec une échéance précise. Nous n'avons pas envie d'être, comme cela 
semble devenir l'habitude en ce qui concerne le Casino, d'être les derniers informés 
or ce risque se précise. En réalité ce document va confirmer ce que l'on dit dans 
cette commission depuis plusieurs semaines. Il n'est pas impossible que cela 
conduise à une plainte pénale. La majorité des commissaires voient ce blocage 
comme une manœuvre à rencontre de notre commission. Diverses propositions sont 
étudiées afin que ce rapport, s'il nous parvient, ne fasse pas l'objet de fuites de notre 
part même s'il semble que les précédentes fuites concernant le Casino provenaient 
de l'extérieur de la commission. En conclusion, le président va tenir des propos 
fermes dans le cadre de la mission qui lui est confiée de nous fournir ce rapport le 
plus vite possible. 
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Séance du 28 juin 2002 

Audition du conseil d'administration de la SECSA 

Mme van Gessel, MM. Berney, Hediger, Jeanneret et Velasco 

M. Hediger fait référence au rapport de l'audit qui a été distribué, il y a 8 jours, à tous 
les membres du conseil d'administration de la SECSA et au Conseil administratif de 
la Ville, avec la mention «confidentiel»; il précise qu'il s'agissait de copie. Lundi 
dernier a eu lieu une séance spéciale du conseil d'administration de la SECSA pour 
l'examen de ce rapport et y apporter des remarques écrites. Mardi, il a été décidé, au 
conseil d'administration de la SECSA, de remettre ce rapport à la commission ad 
hoc casino, avec une demande formelle qu'une délégation soit reçue aujourd'hui, par 
la commission. Le but de cette rencontre est de dire qu'ils aimeraient disposer, dans 
le même temps, des remarques du conseil d'administration de la SECSA pour les 
remettre à la commission. 

Or les choses viennent de se précipiter puisqu'il y a eu des fuites; la situation est 
complètement changée. Il maintient ce qui a été déclaré lundi, soit de distribuer le 
rapport d'audit à cette commission. Le 5 juillet aura lieu une séance avec le conseil 
d'administration et le Conseil administratif de la Ville pour faire le point sur ce 
rapport. 

Me Jeanneret s'exprime en tant que récent administrateur; il a été nommé par le 
Conseil d'Etat à fin 2000, aux côtés de M. Apothéloz. Depuis janvier, il y a eu prise 
de connaissance de divers dysfonctionnements qui ont amené à révoquer M. Riat et 
de confier une mission d'audit, avec l'idée de faire l'inventaire des problèmes 
survenus et d'arrêter des mesures qui devraient être pris en interne par la SECSA. 

Le conseil d'administration de la SECSA a pu prendre connaissance d'un exemplaire 
numéroté du rapport. Il a été décidé d'en transmettre une copie au Conseil 
administratif et de mandater un avocat, qui devra lui faire rapport lundi prochain, sur 
l'inventaire des mesures qui doivent être prises, suite à la lecture de cet audit. A la 
majorité du conseil d'administration, il a été décidé de ne pas remettre ce rapport 
tant que l'inventaire des mesures n'est pas dressé. Il paraissait souhaitable que le 
Conseil administratif soit informé, en priorité, des mesures qu'ils entendent prendre. 

En l'état, la majorité du conseil d'administration ne remet pas en cause le fait que ce 
rapport soit transmis à la commission mais souhaite différer la remise de celui-ci 
pour que les mesures prises ou à prendre par rapport aux responsables soient 
remises en même temps. La position du conseil d'administration est de remettre ce 
rapport, probablement lundi prochain, à l'issue de la réunion et une note de synthèse 
établie par l'avocat mandaté. Il n'est pas exclu que l'intégralité des mesures ne 
soient pas dévoilées dans un premier temps, pour une question de confidentialité. 

M. Velasco ajoute qu'hier, vers 16 heures, il a reçu un téléphone d'un journaliste 
annonçant l'information qui allait paraître dans le Courrier, lui annonçant qu'il avait le 
rapport en mains ! Il a tout fait pour que cette information ne soit pas diffusée. Il n'a 
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pas reçu de réponse précise; il espérait que le journaliste allait remettre cette 
publication or il a appris la nouvelle par la presse ce matin. 

Le président ouvre la discussion et les questions. 

Un commissaire estime qu'à partir du moment où l'information a paru dans la presse, 
la question qui se pose est la suivante: il aurait fallu penser à remettre ce rapport à 
notre commission en premier car, au vu de la situation actuelle, le Conseil municipal 
ne sert plus à rien ! Il trouve que les responsables de la SECSA portent la 
responsabilité de ce qui arrive. 

Un autre commissaire mentionne une somme donnée au Servette FC. Dans les 
comptes de la SECSA, il y a un fonds à l'intention du conseil d'administration. Il 
suppose que la somme a été prise là-dessus, sinon est-ce que le président du 
conseil d'administration a la signature pour octroyer seul des montants issus de ce 
fonds ? 

M. Hediger explique que le 20% restant sur les bénéfices (80% allant au Fonds 
culturel de Genève) passe devant le Conseil administratif de la Ville, dans le but 
d'une coordination, puis revient devant le conseil d'administration de la SECSA. La 
somme attribuée au Servette FC est issue du «poste publicité» compris dans le 
budget de la SECSA et géré par le personnel se trouvant dans les bureaux de la 
société. 

Mme van Gessel aimerait dire qu'il n'a jamais été dans l'esprit du conseil 
d'administration que cette commission soit mise de côté. Le conseil a toujours voulu 
donner ce rapport, mais c'est une société privée qui a le droit de demander ce 
rapport à BDO Visura; il n'a pas été donné à la presse; elle ajoute que si elle 
connaissait le responsable, elle agirait avec rigueur contre lui ! Ce qui est sorti dans 
la presse est contraire à la volonté du conseil d'administration. Elle félicite cette 
commission pour son travail. Elle doit quitter la séance, étant fort occupée par les 
travaux faisant suite à la fermeture du casino. 

M. Hediger précise que le rapport a été publié en 14 exemplaires, dont 5 ont été 
remis au Conseil administratif. Il pose une question à Mme van Gessel : qui a reçu le 
rapport intermédiaire ? 

Le président répond que la commission l'a eu. 

Me Jeanneret ajoute que sur sa demande, chaque copie est identifiable, sur chaque 
page. Tous les administrateurs ont reçu ce rapport, par porteur il y a plus de deux 
semaines. Dans un 2eme temps, le Conseil administratif a reçu ses copies. Il observe 
que les administrateurs ont ce texte depuis plus longtemps. 

Un commissaire prétend que ce n'est pas possible qu'un rapport identifiable ne soit 
pas «désidentifié». S'il avait été au conseil d'administration, il aurait proposé à cette 
instance de déposer plainte ou tenter de déposer plainte contre inconnu. Est-ce que 
ce genre de réaction va être celle du conseil d'administration? 
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Me Jeanneret se propose de poser une telle question à l'avocat désigné. 

Un autre commissaire trouve qu'une telle réaction aurait déjà pu intervenir ! Il ne peut 
que constater que les réactions du conseil d'administration ne sont pas très vives. 
Un troisième commissaire aimerait savoir si cette effraction se poursuit d'office et 
indique que la commission a la compétence de le dénoncer auprès du procureur 
général cet après-midi encore. Un autre commissaire ne comprend pas pourquoi ce 
rapport ne peut pas être délivré aujourd'hui, car jusqu'à lundi on aurait eu le temps 
de le lire avant de recevoir les remarques, cela d'autant plus que la presse détient ce 
document ! Il ne voit pas qui cela pourrait gêner? 

M. Berney comprend cette remarque justifiée. Il n'y a pas de mauvaise intention. La 
SA répond aux règles de fonctionnement qui sont les siennes, s'il y a une décision 
du conseil d'administration qui est prise sur une marche à suivre. Il est difficile 
aujourd'hui d'aller à rencontre de cette décision puisque pas tous les membres ne 
sont présents. Il ajoute qu'il n'y a pas une grande différence entre le premier rapport 
et le dernier. 

Un commissaire relève que ce qui se passe aujourd'hui avait déjà été prédit ici 
même. Le Conseil municipal a décidé la création de cette commission ad'hoc qui se 
voit ridiculisée, autant que le conseil d'administration de la SECSA. Il espérait que ce 
dernier aurait au moins la décence de nous remettre ce rapport; or tel n'est pas le 
cas ! Il ne voit donc aucun intérêt à rester une minute de plus dans cette salle du 
moment que le rapport n'est pas remis. Les membres du conseil d'administration 
prendront leur responsabilité et on se retrouvera. Il quitte la séance! 

Un autre commissaire est consterné de voir que la SECSA s'enfonce encore un peu 
plus. Tout ce qu'on aurait pu imaginer comme étant de l'incompétence devient de la 
malice et rend pernicieuses toutes les actions menées. Il regrette qu'on ne puisse 
pas obtenir autre chose qu'une déclaration telle que celle qui vient d'être faite. On 
s'est réuni ce jour dans le but d'obtenir le rapport afin de pouvoir poser des 
questions. Cela devient impossible. Un troisième commissaire n'est pas sûr qu'il 
faille faire encore plus de déclarations au vu de la situation qui se présente, mais il 
soulève quelques points: lors de la dernière séance, chacun s'est interrogé de 
manière responsable sur le risque qu'il y avait à confier le rapport aux membres de la 
commission. On avait imaginé des procédures pour éviter des fuites. Nous étions 
bien ingénus! Le rôle d'une SA de droit privé par rapport à la Ville soulève 
l'ambiguïté entre la gestion qui intervient dans une société privée et le caractère 
privé de ladite société, ce qui n'a pas facilité les choses. Il trouve personnellement 
indélicat que l'on nous oppose aujourd'hui cette forme juridique. Lorsque cette 
commission avait été constituée au lendemain d'un échec pour obtenir une 
concession pour la Ville alors que chacun des membres se sentaient solidaires du 
Conseil administratif et de la société pour comprendre le pourquoi on n'avait pas 
obtenu cette concession, on croyait à cette SECSA. Or il constate que tel n'est pas 
le cas, mais il fera ses commentaires ultérieurement. 

Le président déclare que s'il avait su que les personnes ici présentes venaient sans 
le rapport, il aurait refusé de les convoquer. 
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Un commissaire spécifie que lundi soir il a demandé de réunir l'assemblée générale, 
afin que le rapport puisse nous être remis, il ne faut pas venir nous dire aujourd'hui 
qu'il faut convoquer à nouveau celle-ci; on se moque réellement de nous! Une autre 
commissaire s'étonne du déplacement de 5 membres de la SECSA venir nous dire ' 
qu'ils n'ont rien à déclarer! Un courrier aurait largement suffi; c'est ahurissant. Il 
comprend l'attitude de son collègue, qu'il partage. 

M. Hediger, par rapport à l'assemblée générale, dit que ce n'est pas cette instance 
qui a décidé la demande d'audit, mais le conseil d'administration de la SECSA. Lundi 
dernier, l'assemblée était bien convoquée mais pour ratifier les comptes 2001 et 
donner décharge au conseil d'administration de la SECSA. Ils n'ont pas traité du 
rapport d'audit. 

Me Jeanneret réagit aux propos d'un commissaire C'est vrai qu'ils auraient pu 
ajouter un divers à la séance, mais pas tous les actionnaires étaient présents. Il faut 
aussi adresser les mêmes reproches au Conseil administratif de la Ville, qui est en 
possession du document. 

M. Hediger indique qu'à l'assemblée, il a donné la position du Conseil administratif 
de la Ville, qui est en faveur de la distribution du rapport. 

Le président remercie ces personnes et les libère. Il répète à l'intention de la 
commission qu'il n'aurait jamais convoqué cette séance s'il avait su que le rapport ne 
serait pas distribué. 

Discussion générale sur la suite des travaux de la commission. 

Est-ce que le Conseil municipal entend déposer plainte? 

Pour certains commissaires, il a été mis en avant qu'il était possible de déposer 
plainte contre le conseil d'administration. Un autre commissaire doute que notre 
commission puisse demander au Conseil administratif de déposer plainte. La 
question sur la fuite du document est peut-être une autre question à mettre en avant 
puisqu'on peut considérer que nous en sommes victimes. Une effraction qui se 
poursuit d'office ne demande pas l'intervention d'une victime; il suffit que n'importe 
qui dénonce pour qu'elle soit poursuivie. De manière générale c'est une des 
possibilités que de réagir très vite. Il se demande si dans la mesure où l'on n'a pas 
les documents, on peut entreprendre cette démarche? On pourrait le faire, mais cela 
signifierait qu'on réagit sur les dires du Courrier ! En ce qui concerne les plaintes, un 
commissaire prétend qu'on ne peut pas le faire directement, mais qu'il nous faut 
passer par le Conseil administratif en le priant de faire le nécessaire. Un autre 
commissaire estime qu'en s'adressant à la justice on s'apercevra que Divonne aura 
des comptes à rendre et que Berne n'était pas neutre! 

Faut-il demander un avis de droit? 

Un commissaire croit savoir que le bureau du Conseil municipal dispose d'un crédit à 
disposition des commissions. Pouvons-nous lui adresser une requête qui serait de 
faire appel à un avocat de son choix pour obtenir un avis de droit afin de savoir 
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comment réagir sur la fuite des documents? Les avis des autres commissaires sont 
très partagés. 

Personnes en faveur d'une demande d'un avis de droit immédiatement: 2 oui - 9 
non 

Peut-on clôturer nos travaux lors de cette séance? 

Les avis sont partagés. 

Personnes qui acceptent qu'il y ait une séance la semaine prochaine : majorité 

Faut-il que la commission travaille tout l'été ou au contraire les reprendre à la mi-
août? 

Un commissaire se prononce sur la suite des travaux; malgré ses réticences de 
travailler pendant les vacances, il croit indispensable de prévoir une séance pour 
qu'il y ait une trace que notre commission a eu ce rapport. Mais la majorité de la 
commission pense plutôt reprendre au mois d'août car l'été n'est pas la meilleure 
période de travail du fait que de nombreux commissaires se feront remplacer et la 
commission fera alors du surplace. 

Faut-il accepter la demande d'un commissaire de remettre un rapport individuel de 
80 pages fait par une ancienne employée de la SECSA à la commission? 

Ce commissaire estime que les réponses du conseil d'administration de la SECSA 
étaient concrètement insuffisantes. C'est à ce titre que le rapport qu'il se propose de 
remettre à la commission a pour but d'éclairer sur la façon dont était gérée la 
SECSA. La réponse à cette demande sera examinée lors de la prochaine séance. 

Quand passerons-nous à l'étude des conséquences de la fermeture du Casino? 

Ces travaux devraient débuter après l'été. 

Faut-il faire une conférence de presse? 

Les avis sont partagés car l'analyse politique de la situation n'est pas unanime dans 
la commission! 

Faut-il faire un communiqué de presse? 

Personnes d'accord avec un communiqué de.presse: unanimité. 

Le texte suivant, proposé pour un communiqué de presse, sera transmis aujourd'hui 
encore par le président au Secrétariat du Conseil municipal pour qu'il fasse le 
nécessaire pour sa publication. 

«La commission ad hoc du Conseil municipal sur le dossier du casino de Genève 
s'est réunie ce vendredi 28 juin 2002, à midi, en séance ordinaire. Elle n'a pas reçu 
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le rapport d'audit de la société BDO Visura, contrairement à l'engagement du Conseil 
administratif, lors de la séance plénière de mardi 25 juin 2002. 

Au moment où les médias révèlent le contenu de cet audit, la décision de rétention 
du Conseil d'administration de la SECSA nous apparaît inacceptable». 

Séance du 5 juillet 2002 

Communications 

Le président est allé chercher le texte de l'audit, a signé une décharge qui porte 
également sur l'obligation de confidentialité du document. Il a pris sur lui de faire des 
photocopies, qu'il a envoyées à chacun des membres de la commission. 

Il a aussi reçu le rapport de gestion de la SECSA 2001, qu'il transmettra durant l'été. 

Le conseil d'administration de la SECSA a décidé d'être transparent et, par 
simplification, passera par lui pour distribuer les informations. Il a été convoqué chez 
Me Benoît Chappuis pour lire le texte de la plainte qui a été déposée. Il lit le 
1 e r communiqué de presse, de même que le texte de plainte. 

Un commissaire précise qu'il s'agit d'une plainte pour non transmission de 
documents et d'une dénonciation au procureur général portant à sa connaissance 
des faits; charge au PG d'engager une instruction, s'il juge qu'il y a suffisamment 
d'éléments. 

Certains commissaires rappellent qu'ils demanderont une séance extraordinaire du 
Conseil municipal sur cet objet, car il faut y consacrer le temps nécessaire et dans 
des délais assez rapides; vraisemblablement ce rapport ne suivra pas Ea voie 
normale. Il faut donner l'importance nécessaire que requiert ce sujet. Un 
commissaire croit que ce ne serait pas la première fois qu'on modifierait l'ordre du 
jour d'une séance ordinaire! Le Grand Conseil n'a jamais demandé de séance 
extraordinaire pour la Banque Cantonale de Genève (BCG) ou l'Office des 
Poursuites et Faillites (OPF)! 

Discussion concernant le document présenté par un commissaire de l'Entente. 

Note du rapporteur 
Alors que l'opposition frontale Alternative / Entente est très peu apparue lors des 
travaux et des votes précédents de la commission, elle est devenue évidente sur ce 
sujet particulier et c'est pourquoi le rapporteur a indiqué l'appartenance des 
commissaires à un de ces deux blocs lors de leurs interventions! 

Le commissaire de l'Entente qui veut fournir le document en question a rencontré 
aujourd'hui même l'intéressée, mais n'a pas pu recevoir ce document, car l'avocat de 
la personne n'avait pas donné son aval. Il a appris une foule de détails lors des 
entretiens qu'il a eus avec Mme Cotting. Elle n'a pas disposé des moyens 
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nécessaires pour remplir ses tâches, elle a dû quitter son emploi, pour raison de 
maladie, etc. Il s'engage à remettre dès que possible ce document au président et 
demande à ce que la même confidentialité soit observée pour cet écrit que pour 
ceux qui nous été transmis par la SECSA ou autre instance. 

Un commissaire de l'Alternative aimerait rendre attentive la commission de ne pas 
s'engager sur une voie qui conduit aux Prud'hommes, sinon la commission ad hoc 
Casino sera prise dans un conflit. Il comprend très bien que Mme Cotting a quelques 
ressentiments vis-à-vis de la Ville. Mais il ne voit pas en quoi ce document nous fera 
avancer dans notre analyse. 

Le commissaire de l'Entente précise qu'il est hors de question d'entrer dans cette 
procédure, mais il s'agit d'avoir des éclaircissements; on pourra éventuellement 
mieux comprendre la situation qui a été découverte! Il peut concevoir que d'aucun 
puisse se sentir gêné parce que certaines informations fournies peuvent mettre en 
cause des personnes proches de certains partis. Il a essayé d'exprimer ce qui 
pourrait se produire à la lecture d'un document établi par quelqu'un de l'intérieur. Il 
insiste pour dire que ce document apportera un éclaircissement différent. Il a appris, 
par ex., que cette personne a été exclue du plan social. Or on s'apprêtait à déposer 
un rapport intermédiaire disant que les choses ont été bien faites à ce niveau et on 
apprend que ce n'est pas réellement le cas ! Il aimerait savoir ce qu'il en est du plan 
social, pourquoi a-t-on perdu le Casino de Genève? Des documents parlent de 
mauvaise gestion. Il prétend qu'on peut aller plus loin en invoquant un sabotage 
volontaire du dossier genevois ! 

Un autre commissaire de l'Entente considère que ce document sera intéressant 
parce que l'audit a une appréciation depuis l'extérieur alors que ce document vient 
de l'intérieur. Il connaît un étudiant qui a travaillé quelques mois dans le casino et est 
parti très vite à cause de la mauvaise ambiance qui y régnait. Il est important de 
savoir ce qui s'est passé à l'intérieur. 

Un commissaire de l'Alternative rétorque qu'il faut, dans ce cas, entendre beaucoup 
de monde, par égalité de traitement! Voir le problème sous un seul angle, avec des 
compétences largement mises en doute, apportera une vision très partielle. Il 
déclare que ce qui le gêne, c'est que cette personne va nous utiliser pour gagner son 
procès! 

Un autre commissaire de l'Alternative n'a pas envie de recevoir le document de Mme 
Cotting, car politiquement il ne pourra pas l'utiliser, ne pouvant pas vérifier ce qui est 
écrit. Il estime disposer d'assez de substance pour dire que le rôle de Divonne et des 
personnes à l'intérieur de la SECSA était préjudiciable pour la société. Le texte de 
l'audit ne lui a pas appris beaucoup de nouveautés, mais c'est une synthèse de tout 
ce qui a été dit durant ces derniers mois. Pour la plénière, il a envie de bien 
connaître les sources de ses futures interventions. 

Un troisième commissaire de l'Alternative estime que le commissaire de l'Entente qui 
a trouvé ce document devrait faire part des questions «politiques» qui ont surgi des 
discussions qu'il a eues avec cette personne. Qu'il nous fasse des propositions? 
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Un commissaire de l'Entente n'a pas peur de recevoir ce document; la question à 
nous poser est de ne pas en faire n'importe quoi. Aujourd'hui il faut mettre cartes sur 
table et ne pas répéter les mêmes erreurs que les membres de la SECSA! On a 
rémunéré des gens pour faire un dossier afin que Genève obtienne une concession 
A. il en vient à l'audit qui ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà; il dirait même 
qu'il ne contient pas tous les éléments qui nous ont été portés à notre connaissance. 
Comment se fait-il que la société de marketing, par ex., se trouvait dans le canton de 
Vaud? Comme par hasard, la directrice n'est autre que la sœur de M. Weber, ancien 
directeur! Ce genre de mélange doit être éclairci. Aujourd'hui la population a 
suffisamment entendu parler du casino et il faut lui apporter des clarifications. Notre 
appréciation des faits nous fait découvrir qu'on suspecte des malversations et ceux 
qui ont fait circuler la rumeur doivent apporter les preuves de ce qu'ils avancent ! Il 
rappellera qu'en 1989 le Conseil d'Etat était unanime à dire non à un casino à 
Genève. Entre temps, cette instance a changé. La votation populaire a peut-être 
aussi modifié sa position. H regrette que M. Hediger ait accepté de s'associer à 
Divonne. Il répète que Divonne, qui a bien été rémunéré, aurait agi différemment s'il 
avait été intéressé. Il demande enfin qu'on nous remette le parcours passé et futur, 
de même que les C.V. des gens qui ont été nommés à la commission fédérale des 
maisons de jeu. Il a encore une interpellation par rapport à la plainte déposée, qui 
est l'affaire de la SECSA: ce que la commission devra demander au Conseil 
administratif peut déboucher éventuellement une autre plainte. Il y a des éléments 
dits autour de cette table qui devront être repris, car ils ont pu se vérifier. La plainte 
évoquée porte plutôt sur la diffusion du document. 

Un autre commissaire de l'Entente confirme que la société porte à la connaissance 
du PG des éléments dont elle pense qu'ils pourraient déboucher sur l'infraction, 
laissant au procureur le soin de faire son travail. Elle aurait pu aussi être vague en 
ce qui concerne l'aspect de confidentialité, mais elle est plus précise dans le 
document envoyé au PG. 

Un commissaire de l'Alternative estime qu'en ce qui concerne Mme Cotting, il rejoint 
les propos des autres commissaires de l'Alternative. Par contre, pour le plan social, 
à aucun moment il a été dit que quelqu'un n'était pas compris dans celui-ci. En page 
42, il lit que Mme Cotting a été licenciée dans le cadre du plan social. Qu'est-ce que 
cela signifie? Il a lu attentivement le rapport d'audit. Il est très répétitif et il manque 
beaucoup d'éléments. 

Un autre commissaire de l'Alternative pense que l'affaire Cotting relève largement 
des Prud'hommes. Ce n'est pas le rôle de cette commission d'entrer dans cette 
ouverture. Il ne souhaite pas qu'on suive cette suggestion. 

Un troisième commissaire de l'Alternative n'a pas appris grand chose dans cet audit; 
le texte est peu clair. Ce qui l'inquiète beaucoup c'est qu'il y a très peu d'éléments 
sur le conseil d'administration et ses responsabilités. Cet audit est d'une partialité 
incroyable! Il est désolé de constater que ses propos sur le document de Mme 
Cotting déclenchent l'ire incontrôlée de la part du commissaire de l'Entente qui l'a 
présenté! Il répète ce qu'il ressent comme très utile que le commissaire nous 
soumette des éléments intéressants pouvant nous amener à s'interroger sur les 
agissements de Divonne dans cette affaire. 
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Un commissaire de l'Entente constate qu'on peut avoir une vision différente de cet 
audit. Il a lu beaucoup d'éléments accablant M. Hediger, mais le conseil 
d'administration est aussi accusé. Par rapport à Divonne, i! lit que M. Hediger y était 
opposé! Il ne comprend pas la position de l'Alternative sur le rapport de Mme 
Cotting, car c'est le seul élément qui pourrait atténuer les faits reprochés à M. 
Hediger! Il nous faudrait aussi savoir comment s'est passée l'attribution du mandat à 
Divonne par rapport au Conseil d'Etat et au Conseil national. Est-ce que cela 
vaudrait la peine d'auditionner ces gens? 

Un autre commissaire de l'Entente précise que les redites sont un peu voulues, dans 
ce genre de document. Il est mis que ce rapport repose sur les éléments fournis; or 
ces gens ne sont pas issus de la sûreté, donc ils n'ont pas accès à tout. C'est une 
analyse sur la partie administrative du casino et son mode de gestion. Il ne 
comprend pas l'obstination de certains de ne pas vouloir le rapport Cotting, car ainsi 
on prend un certain risque d'un dérapage en plénière; alors que de prendre 
connaissance de son contenu permettrait de répondre aux interrogations posées. 

Un commissaire de l'Alternative est d'accord qu'il faudrait se poser la question s'il 
convient d'essayer d'entrer en contact avec les politiques en place à l'époque. Mais 
le document de Mme Cotting n'est pas crédible car c'est la dernière personne à qui 
demander comment le casino aurait dû être géré! Il a appris qu'elle était avait peut-
être atteint son niveau d'incompétence en tant que directrice administrative du 
Casino de Genève. Le rapport d'audit fait apparaître des omissions graves de 
fonctionnement, aussi bien du conseil d'administration que de son président. Le 
conseil d'administration a été totalement passif jusqu'à ces derniers jours où il a 
déposé une plainte. On ne pourra pas lui faire croire que seul M. Hediger est 
coupable. H se souvient avoir demandé que les statuts comprennent, avec précision, 
les tâches de ce conseil; or rien n'a été fait dans ce sens. Il sera utile d'établir les 
compétences et partant de là ils seront tous responsables collectivement. Nous ne 
sommes pas la justice et notre rôle politique est d'aller plus loin dans nos recherches 
au sein de la société de Divonne. On nous a menti sur toute la ligne: à notre 
question si des courriers avaient été reçus, la réponse a toujours été négative. C'est 
une attitude désagréable et malhonnête. 

Un autre commissaire de l'Alternative se déclare ennuyée d'entrer dans l'affaire 
Cotting; par contre, il serait très intéressé de savoir ce qui s'est passé avec la STTH 
Divonne. On peut regretter que les membres du conseil d'administration ne nous 
aient jamais alertés ! Les rapports des gestion annuels ont toujours été approuvés 
par la SECSA et l'assemblée générale; il a de la peine à comprendre.! 

Un commissaire de l'Entente demande pour quelle raison une plainte doit émaner du 
Conseil d'administration de la SECSA? C'est peut-être pour certains un autogoal! 

La première question est de savoir qui doit porter plainte. Il prétend que les intérêts 
des citoyens de la Ville sont représentés par le Conseil administratif;' il est impératif 
que le Conseil municipal demande au Conseil administratif de porter plainte. Il y a 
des questions pas réglées dans l'audit; on ne dit pas qu'il y a eu sabotage volontaire 
de la part de la SSTH Divonne, ou serait-ce une complicité potentielle sur Genève 
pour saboter cette candidature? 
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La seconde question c'est que de l'argent a été détourné. Il a demandé pour quelle 
raison M. X a été licencié immédiatement par Mme van Gessel, sans réponse. 
Pourquoi l'ordinateur permettant de contrôler les machines a disparu, pas de 
réponse non plus. 

Les questions subséquentes qui s'imposent sont: pourquoi est-ce que les absences 
de réaction du Conseil d'administration subsistent? Aurait-on tenté de faire taire ces 
gens? 

Il est choqué d'entendre parler d'incompétence à rencontre d'une personne en 
particulier, sans vérification. Dans ce cas pourquoi n'a-t-elle pas été licenciée 
pendant la période d'essai? Est-ce que BDO Visura a rencontré cette dame? Il 
prétend que de tels agissements sont un manque de respect assez grave, qui peut 
arranger certains! Or cette personne a mis en ordre tous les contrats complètement 
illégaux. Elle est arrivée en période de crise; après son passage, il n'y en avait plus. 

Un autre commissaire de l'Entente répète que Mme Cotting était une amie de Mme 
Currat. 

Le président demande si le document proposé par un commissaire de l'Entente doit 
être distribué à la totalité de la commission officiellement. 

Personnes qui sont d'accord avec cette proposition 7 oui (Entente) - 8 non 
(Alternative) 

Ce document ne sera pas distribué. 

Suite des travaux et nouvelles auditions 

Un commissaire prétend que n'importe quel conseiller d'Etat en place aujourd'hui 
peut prendre connaissance des procès-verbaux de l'époque et venir devant notre 
commission exprimer ce qui s'est passé. Il n'est pas persuadé que la Conseil d'Etat 
viendra. C'est surtout l'audition du Conseil d'Etat qui préoccupe la commission, une 
majorité est d'accord avec cette idée dans la mesure où cela ne retardera pas la 
conclusion des travaux. Dans ce débat, un commissaire relève que le Conseil d'Etat 
peut répondre par écrit. Un autre commissaire prétend qu'une audition du Conseil 
d'Etat aujourd'hui ne sert à rien. Les seules auditions intéressantes seraient celles 
de MM. Ramseyer et Maître et Mme Brunschwig Graf. Un troisième commissaire 
estime que dans la phase de nos travaux, on ne se pardonnerait pas de ne pas avoir 
essayé, sous condition, de solliciter le Conseil d'Etat. Il faut que le Conseil d'Etat 
vienne expliquer les conditions dans lesquelles il a été amené à agir dans cette 
affaire; si ce n'est pas possible de procéder à cette audition, on sollicite une réponse 
écrite d'ici fin août. 

Commissaires qui acceptent l'audition du Conseil d'Etat, selon la formule proposée: 
majorité. 
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En ce qui concerne la SSTH Divonne, on avait demandé d'auditionner des gens. 
Qu'en est-il? Le président avait écrit à M. Couchouron qui lui avait téléphoné le 
même soir où nous tenions séance, disant qu'il pouvait venir ce soir-là à 18 h; il avait 
dû renoncer à le convoquer par rapport à notre ordre du jour. Il a refusé de venir à 
une date ultérieure. Un commissaire prétend que l'audition de M. Couchouron est 
toujours nécessaire. Les mêmes personnes ont été contactées pour le casino de 
Crans-Montana et cette candidature a été retenue par Berne, c'est bizarre ! On 
pourra apprendre une foule de choses. 

Commissaires qui acceptent l'audition de M. Couchouron en tant qu'ancien directeur 
du casino de Divonne: majorité. 

Confidentialité de l'audit 

Un commissaire demande jusqu'à quand l'audit est confidentiel? Un autre 
commissaire déclare que suite à tout ce qui a paru dans la presse, il ne va pas se 
gêner de publier certains éléments, si le besoin s'en fait sentir, quitte à citer le 
Courrier. 

Dissolution de la SECSA 

Un commissaire a appris que le conseil d'administration de la SECSA a voté la 
dissolution de la société. IL trouve très maladroit, avant qu'il y ait eu un débat 
politique, de vouloir procéder en catamini à cette dissolution. Ensuite, il a aussi 
appris que M. Berney, entré récemment à la SECSA comme administrateur, est 
d'autant plus intéressé à une dissolution rapide car il aimerait que ce soit sa 
fiduciaire qui procède à cette dissolution! Le président n'en a pas fait état, car, selon 
lui, c'est le Conseil administratif qui prendra ces décisions: nomination de la 
fiduciaire, etc. Un autre commissaire rassure le commissaire précédent en disant 
que le conseil d'administration n'a aucune compétence sur ce sujet. Il était 
prématuré de radier la SECSA avant de savoir ce qu'allait devenir le Casino. Si c'est 
M. Berney qui devait être chargé de cette dissolution, ce serait une incompétence de 
plus. 

Conférence de presse du Conseil administratif 

Un commissaire a appris que le Conseil administratif a donné une conférence de 
presse ce matin. Il aurait apprécié qu'un représentant vienne nous en parler en 
séance. Le président a demandé qu'on lui donne une information sur ce point, mais 
n'a rien appris; il est tout aussi fâché. 
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Séance du 30 août 2002 

Communications 

Dissolution de la SECSA 

Note du rapporteur 

Le 29 juillet 2002, le conseil d'administration de la SECSA a décidé sa dissolution 
ainsi que la révocation des mandats des administrateurs. A notre connaissance, 
notre commission n'a pas été informée de ce développement important qui marque 
le début de la fin de la SECSA. 

Le président distribue copies de lettres envoyées par M. Velasco, administrateur 
délégué de la SECSA, du 29 juillet 2002 (voir copies de ces lettres en annexe). 

Un commissaire aurait apprécié que le Conseil municipal ou notre commission 
puisse être informée de la décision prise par le Conseil administratif ! Il comprend 
mal pourquoi on se précipite de dissoudre la SECSA pendant les vacances? Une 
telle pratique ouvre la porte à des suspicions! Un autre commissaire partage le fond 
de cette analyse. Par rapport à la lettre de M. Velasco, on sait qu'une procédure de 
dissolution est encadrée de formes juridiques très claires; il ne voit pas de quel 
risque il veut parler? 

Audition du Conseil d'Etat 

Le président a écrit au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du Conseil administratif, 
pour une audition; il n'a pas encore reçu de réponse. 

Audition de M. André Couchouron, directeur général du casino de Divonne 

En prologue, M. Couchouron fait état de la campagne de presse actuelle sur le 
Casino de Genève à laquelle il n'a pas répondu, car, selon une clause de 
confidentialité incluse dans le contrat signé avec Genève, il devait s'abstenir de 
déclarations publiques avant le 1e r juillet 2002. 

Questions 
Quels sont vos liens avec Divonne? Quel est le parcours suivi par la famille Aaron? 
Qui possède à ce jour le casino de Divonne? 

Réponses de M. Couchouron 
Il est arrivé à Divonne à 1988, pour mettre en place les machines à sous. A cette 
époque, le casino de Divonne, soit la Société touristique, thermale et hôtelière de 
Divonne (STTH Divonne), appartenait à deux familles, actionnaires à 90% du capital 
(Aaron et Mesnard de Chalet); le 10% restant était détenu par de petits actionnaires, 
dont certains institutionnels. A cette époque, il y avait aussi un groupe étranger qui 
était majoritaire par cession d'actions des deux familles citées, car ils étaient 
spécialistes en machines à sous. Ces partenaires étrangers se sont retirés en 1992. 
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En janvier 2000, les deux familles ont cédé une groupe partie de leur capital au 
groupe appelé «Didot-Bottin», actuellement actionnaire majoritaire. 

Question 
Quels sont les contrats passés entre la SECSA et la STTH Divonne? 

Réponse de M. Couchouron 
Il dit qu'il n'y a qu'un seul contrat, qu'il a signé lui-même le 19 septembre 1997, avec 
MM. Hediger et Haldenwang; durant les mois d'avril, mai et juin 2002, il y a eu un 
second contrat concernant une aide technique fournie par la STTH Divonne au 
Casino de Genève. 

Question 
Sur quel contrat portaient les pourcentages de recette qui devaient être reversés à la 
STTH Divonne? 

Réponse de M. Couchouron 
Sur le 1 e r contrat uniquement; le second est quelque chose de très simple. Le 
premier contrat reposait sur deux types de rémunération pour préserver les intérêts 
de Genève : a) prestation avec en contrepartie du personnel fourni; b) intéressement 
au résultat. 

Question 
Quelles sont les autres participations de la STTH Divonne en Suisse? 

Réponse de M. Couchouron 
La STTH Divonne s'est intéressé au Casino de Crans-Montana il y a assez 
longtemps car cette collaboration date d'avant la collaboration avec Genève (1995-
96). Il avait rencontré un groupe de coordination des communes du Haut Plateau; 

' Montana possédait un jeu de la boule au Sporting mais voulait créer un casino avec 
machines à sous. Ce projet a été réactivé à la suite de la création d'une table ronde 
de personnalités locales et, par l'intermédiaire d'un avocat, 5 à 6 groupes de 
casinotiers intéressés ont été reçus et c'est celui de Divonne qui a été retenu pour 
collaborer avec Crans-Montana. 

Après la nouvelle loi sur les casinos adoptée en Suisse, ils ont aussi été appelés par 
Courrendlin (Canton du Jura), une requête qu'ils ont repoussée. La STTH Divonne a 
étudié quelles possibilités pouvaient les intéresser en Suisse, mais sans plus! 

Question 
Quel est pour un casinotier le rôle des machines à sous? 

Réponse de M. Couchouron 
Dans un casino actuel on rencontre deux types de jeux : 
1. les jeux de contrepartie; ce sont les jeux traditionnels de table qui fonctionnent 

avec la contrepartie d'autres joueurs. Le casino prend un pourcentage sur les 
paiements effectué aux tables. Il arrive souvent que le casino perde pendant une 
période de temps variable (la casino est théoriquement toujours gagnant à long 
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terme); ce risque de pertes momentanées est un élément important à retenir lors 
d'un projet de casino A car il prend de gros risques avec les gros joueurs; 

2. les jeux automatiques ou machines à sous; le gain est mathématique: une 
machine est réglée pour redistribuer un pourcentage des pièces qui entrent; 
systématiquement la machine retiendra le taux de garde qui revient au casino. La 
machine est munie d'un code aléatoire; il y a un aussi déplacement de ce cycle 
aléatoire sur d'autres machines; ceci protège le joueur et le casino et empêche la 
tricherie. 

Il est important d'associer les deux types jeux dans un casino moderne, car les 
machines à sous ont un rendement sûr à rencontre des jeux de table; c'est une 
notion qu'on oublie facilement lorsqu'on fait un business plan! 

Dans le cas précis du Casino de Genève qui fonctionne avec des fonds publics, 
comment pourrait-il payer plusieurs millions à des joueurs chanceux s'il n'y avait pas 
de rendement fixe rapporté par les machines à sous? Pour faire face à ces 
situations, on doit imaginer des solutions pour pouvoir payer lors d'un gros risque. 
Jusqu'où peut-on aller avec des fonds publics? C'est une question qui n'a jamais été 
posée à la SECSA. Qui définit le risque que peut prendre une société de ce type? 

Questions 
Est-ce que la STTH Divonne avait un rôle de gestion d'exploitation dans la SECSA? 
Est-ce que la STTH Divonne qui préparait le budget de la SECSA? Comme 
M. Couchouron était aussi présent lors des réunions du bureau de coordination de la 
SECSA, on pourrait imaginer que la STTH Divonne jouait un rôle influent au sein de 
la SECSA? Comment est-on passé d'un contrat clair à un tel glissement? 

Réponses de M. Couchouron 
Il revient sur l'historique: le contrat de mandat avait deux volets: une aide technique 
et une aide à la gestion courante. Il fallait apporter le savoir faire de la STTH 
Divonne pour faire fonctionner un Casino à Genève. Pour ce faire, il avait fait la 
proposition à Genève qu'elle devienne propriétaire des machines à sous et de leur 
exploitation (ce qu'elle a fait sur sa proposition); car auparavant, c'était un affermage 
de jeux à la société Tivolino SA. Pour parvenir à cela, on établit des projets et des 
budgets; c'est ce qu'il a fait la première année. H a été mandaté pour monter la salle 
et derrière il a mis un budget d'exploitation. A la fin de cette première année, le 
Conseil d'administration de la SECSA lui a redemandé de faire les budgets; il a 
répondu qu'il peut proposer des budgets, sans plus. A l'époque, il remettait ces 
budgets au directeur général ou à l'administrateur délégué pour leur permettre de 
faire des choix. 

Est-ce que c'est contraire à une gestion saine que de se baser sur ce qui s'est fait 
l'année d'avant pour proposer un budget en adéquation? Il n'a pris aucune décision. 
Quant à sa participation au conseil d'administration, il s'est toujours agi d'une 
invitation; il donnait son avis lorsqu'on le lui demandait. Il avait un avis consultatif. Il 
ne participait aux votes et n'a pas participé à toutes les séances. 

Quant au bureau de coordination, il avait pour seul but de mettre les administrateurs 
au courant de ce que se passait de façon à ce que le président et l'administrateur 
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délégué aient matière à poser leurs questions ou puissent amener un débat au 
conseil d'administration. Les décisions ne se prenaient pas dans ce bureau. 

Questions 
Genève aurait pu être un concurrent direct de la STTH Divonne! Comment est-ce 
que le directeur général de Divonne ressentait cette concurrence? Une défense des 
intérêts du Casino de Genève conjointement ceux du Casino de Divonne était-elle 
possible? 

Réponses de M, Couchouron 
Il réplique qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts entre Divonne et Genève avant la 
nouvelle loi fédérale. Sinon comment explique-t-on que les recettes aient augmenté? 
La personne qui veut jouer est libre et elle va là où elle veut mais très souvent au 
plus proche. Pour éviter une confusion entre son rôle de consultant de Genève et de 
directeur de Divonne, il ne s'est pratiquement jamais montré dans les salles de 
Genève. 

Dans la phase actuelle, on peut se poser la question de conflit d'intérêts, 
particulièrement en ce qui concerne un casino A. C'est pour cette raison qu'il n'a pas 
assisté à plusieurs séances du conseil d'administration lors des demandes de 
concessions. Ce n'était pas son rôle d'établir le business plan des demandes de 
concessions. Il ne l'a fait qu'à la demande expresse du conseil d'administration de la 
SECSA; comme cela le contrariait, il a demandé à être payé pour cette tâche pour 
bien montrer que cette activité ne faisait pas partie du contrat, ce qui a été fait. 

Question 
Est-il vrai qu'il a aussi établi un business plan pour le projet de Crans-Montana? 

Réponse de M. Couchouron 
Réponse affirmative. 

Question 
Un commissaire a de la peine à comprendre que quand c'est la même personne qui 
établit un tel document pour deux sociétés différentes, une se voit confirmée alors 
que l'autre est écartée? 

Réponse de M. Couchouron 
Il faut distinguer les casinos de type A et ceux de type B, Crans-Montana et Meyrin 
n'ont présenté qu'une demande de concession de type B. On peut s'apercevoir que 
les chiffres pour Meyrin et Genève sont les mêmes, le chiffre d'affaires prévu est de 
l'ordre de 25 millions. Comment se fait-il que ces mêmes chiffres soient bons pour 
Meyrin et ne le soient pas pour Genève? Il ne comprend pas. Concernant celui de 
Crans-Montana, il a ouvert ses portes le 12 juillet 2002. Les recettes actuelles sont 
faibles mais de l'ordre de grandeur de ce qui avait été prévu dans le business plan. 

En ce qui concerne le projet genevois, il dirait qu'avant de vouloir exploiter un grand 
dasino, il faut en connaître la localisation, c'est très important. Personne ne savait où 
ce futur casino se situerait quand il a rédigé son business plan. Il y aurait peut-être 
eu à ce niveau un conflit d'intérêts entre Genève et Divonne. Il faut savoir qu'entre 
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les grands casinos, on ne se fait pas une guerre à outrance. Le joueur reste un 
joueur! La réglementation suisse n'autorise pas les chèques bancaires dans les 
casinos! Quand le client sortira quelques milliers de francs de sa poche, il devra 
remplir une fiche, etc. Genève ne se serait donc pas battue à armes égales avec 
Divonne qui a une grande réputation et un grand savoir faire. Il n'y aurait donc pas 
eu pas de conflit d'intérêts, mais seulement de la concurrence. Avant de se faire une 
réputation et bénéficier du bouche à oreille, il faut pouvoir recevoir convenablement 
ses clients dans un lieu connu et savoir s'occuper de lui. Un autre point négatif a été 
que la SECSA n'a pas voulu mettre en place une organisation interne, comme il 
l'avait préconisé dans le business plan. La seule solution qui lui était proposée par la 
SECSA était de laisser le futur casino de Genève au même endroit (c'est-à-dire dans 
les bâtiments du Grand-Casino) dans l'attente de trouver un autre local. Par contre, 
en ce qui concerne le projet de Crans-Montana, il avait connaissance du lieu 
d'hébergement du futur casino. 

Note du rapporteur 
M. Couchouron raconte à demi mots à la commission comment on «chouchoute» 
ses gros clients dans le monde des grands jeux. Au vu de ses explications, il n'est 
pas certain qu'un casino aux mains d'une collectivité publique puisse offrir des 
services annexes d'une telle qualité à ses futur clients! 

Question 
Comment M. Couchouron a-t-ii rejoint la SECSA? 

Réponse de M. Couchouron 
Il a reçu un ordre de son patron, M. Aaron, pour étudier ce projet. Il a commencé son 
travail avec MM. Hediger et Haldenwang. 

Questions 
Un commissaire en déduit que M. Couchouron n'a pas eu connaissance des 
contacts entre M. Aaron et le Conseil d'Etat? A part le business plan, est-ce que 
M. Couchouron était-il partie prenante du reste du dossier de demande 
concessions? Est-ce que M. Couchouron a eu le reste du dossier de demande de 
concessions en mains? 

Réponses de M. Couchouron 
Réponse négative à la première interrogation. Négative aussi en ce qui concerne la 
deuxième question, on ne lui a pas demandé de s'occuper du reste du dossier. Il a 
donné ses copies du business plan avant que le dossier complet ne soit imprimé. 
Par la suite, il n'a pas eu accès aux dossiers complets de demande de concessions. 

Question 
Un commissaire revient au dossier de Montana-Crans qui avait les mêmes 
mandataires que Genève. Est-ce que ces mandataires ont été choisis à la suite des 
contacts que M. Couchouron a eu lors de son mandat à Genève ou y a-t-il une autre 
raison en ce qui concerne ces choix? 
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Réponses de M. Couchouron 
Il ne fait pas de politique, il travaille. Il a collaboré avec M. Jean-Dominique Michel, 
administrateur de la SECSA, sans avoir connaissance du résultat de la demande de 
concession de Genève. Le casino de Crans faisait partie du premier tour et il a payé 
M. Michel pour qu'il travaille pour lui; il fait des affaires. 

Il apprécie beaucoup M. Michel. Il a présenté son travail au groupe Accor-Casinos et 
au groupe Barrière, car Berne a fait des éloges sur son travail. 

Question 
Est-ce que la SECSA avait-eile demandé des exclusivités pour les gens qui 
travaillaient pour elle? 

Réponses de M. Couchouron 
Non, en ce qui concerne les mandataires de la SECSA, il n'y avait pas de clause 
d'exclusivité en faveur de Genève, même s'il s'agissait des propres membres du 
Conseil d'administration de la SECSA. 

Question 
Un commissaire s'interroge sur le fait que M. Couchouron a accepté de faire le 
business plan alors qu'il n'en avait pas l'envie! Quelle en est la raison? 

Réponses de M. Couchouron 
Il a accepté de le faire car il savait que la SECSA aurait de la peine à s'adresser 
ailleurs; ce dossier avait pris un tel retard. En juillet 2000 Berne a envoyé une notice 
sur la façon de rédiger un business plan pour fin septembre 2000. Il voyait donc mal 
comment repartir vers une autre adresse! 

Question 
Ce même commissaire ne comprend toujours pas l'intérêt de M. Couchouron de 
faire ce business plan malgré tout. 

Réponses de M. Couchouron 
C'était pour donner un coup de main. 

Question 
Un commissaire mentionne le départ du directeur général M. Weber en 1999; on 
prêterait à la STTH Divonne un comportement qui a poussé vers cette issue. Que 
peut nous dire M. Couchouron à ce sujet? 

Réponses de M. Couchouron 
Il a rencontré M. Weber il y a 3 semaines à Crans, il aurait pu lui poser la question. Il 
donne sa propre version du départ de M. Weber: M. Weber est hôtelier; il était venu 
à Genève pour des raisons de scolarisation de ses enfants. Il est maintenant reparti 
au Moyen Orient diriger un hôtel. 

Il s'est bien entendu sur certains points avec M. Weber, mais pas tous. M. Weber 
dirigeait le casino comme un hôtelier et non comme un casinotier. Par exemple, M. 
Weber souhaitait la polyvalence du personnel, pas lui; dans un casino les gens sont 
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professionnels dans leur poste et la polyvalence est difficile. Les dissensions 
portaient sur ce point. Il rappelle que la gestion du personnel n'était pas de son 
ressort, il n'a fait à l'époque que des propositions. 

Question 
Un commissaire revient sur les problèmes de travail dans le Casino de Genève où il 
a été fait mention de nombreux conflits internes. Quel est le point de vue de 
M. Couchouron sur le sujet? 

Réponses de M. Couchouron 
Il répète que son contrat ne prévoyait pas la gestion du personnel. Il s'est par contre 
permis de donner un schéma d'organisation du casino pour que le casino puisse 
fonctionner comme une entreprise. Lorsqu'il est arrivé, il était fait appel aux gens 
pour venir travailler; le personnel avait des contrats sur appel; il n'était pas 
mensualisé. C'est un point de discordance avec M. Weber. Personnellement, il 
défendait la sécurité et la professionnalisation et non la polyvalence. 

Il a demandé pourquoi est-ce qu'on ne peut pas engager des gens au mois? Il a 
appris que les salaires horaire étaient différents selon les gens. Cette rigidité d'un 
système mensualisé a provoqué des réactions importantes parmi le personnel. Le 
salaire était un second problème car toutes les personnes faisant le même travail 
devraient toucher le même salaire. En résumé, il se bornait, selon les termes du 
contrat, à donner des conseils. 

Question 
Un commissaire demande pour quelle raison, le 16 mai 2002, M. Bernaudon qui 
venait de la STTH Divonne a-t-il été licencié? 

Réponses de M. Couchouron 
Il donne le parcours professionnel de M. Bernaudon: il a travaillé au Casino de 
Bandols puis au Casino de Montreux. Il est allé le chercher à cet endroit, car il a la 
double nationalité suisse et française et que le poste prévu nécessitait la nationalité 
suisse à cause de la difficulté d'obtenir un permis de travail pour un étranger; une 
fois engagé, il a été dépêché par la STTH Divonne comme technicien au Casino de 
Genève, sous les ordres de la STTH Divonne. 

Il ne peut pas répondre sur le licenciement mais il faut savoir que son contrat de 
technicien pour la STTH Divonne avait cessé quelque temps auparavant. Il donne le 
nom de la personne qui Ta remplacé et qui a travaillé jusqu'à la fermeture du casino 
de Genève. 

Question 
Un commissaire n'avait jamais entendu parler d'emploi sur appel au casino de 
Genève. Suite au départ de M. Weber, est-ce que cette situation a disparu? 

Réponses de M. Couchouron 
Cela est confirmé. 
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Question 
Un commissaire demande ce que sont devenues les machines à sous de Genève? 

Réponses de M. Couchouron 
Sur demande de Mme van Gessel et M. Velasco, il a fourni une liste des sociétés qui 
pourraient être intéressées; il ne sait rien de plus. 

Séance du 20 septembre 2002 

Rapport, discussion, déclarations des partis et vote 

La commission discute d'abord de l'organisation du travail de cette réunion qui 
devrait enfin déboucher sur des décisions et des votes: 
- Faut-il que chaque groupe politique s'exprime ou la commission doit-elle le faire 

dans son ensemble? 
- Quels votes sont souhaités par rapport aux résolutions? 
- Une ou plusieurs motions sont-elles envisagées et, si oui, sous quelles formes? 

Un consensus se dégage sur le fait que notre discussion doit aborder la résolution 
R-40 ainsi que les motions M-231 et M-230. 

Un commissaire aimerait savoir ce qui est prévu par rapport à la réponse attendue 
du Conseil d'Etat. Le président l'a demandée par l'intermédiaire du Conseil 
administratif et il est en possession de la lettre dont le contenu est correct mais il n'a 
pas encore reçu de réponse de la part du Conseil d'Etat. 

Les partis ont ou vont préparer des déclarations qu'ils transmettront au rapporteur. 
Ces déclarations seront jointes au rapport intermédiaire en guise de conclusions 
politiques de notre travail d'enquête. Ce qui signifie que la commission renonce à 
une analyse politique propre, elle répercutera uniquement les positions des partis 
politiques 

Le rapport concernant les exercices 1993/1994, 1995 et 1996 de la SECSA vient 
d'être rendu au secrétariat du Conseil municipal, le rapporteur peut en prendre 
connaissance. 

Résolution R-40 

Le président donne lecture du texte de la résolution R-40 et demande si un vote sur 
cet objet est souhaité. Les commissaires qui s'expriment souhaitent tous un refus de 
cette résolution car comme le dit un d'entre-eux: «cette résolution est un peu 
dépassée et protester maintenant auprès du Conseil fédéral serait ridicule». 
Toutefois un autre commissaire aimerait ajouter qu'il n'est pas certain qu'une 
concession aurait été délivrée à Genève avec un meilleur dossier. Un troisième 
commissaire tient à dire qu'il est également favorable au classement, mais sans pour 
autant renoncer à l'idée d'avoir un casino à Genève. 
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Le président soumet au vote l'acceptation de la résolution R-40. 

Vote 
La R-40 est refusée à l'unanimité par les présents. 

Motion M-230 

Le rapport intermédiaire répondra à une partie des arguments de cette motion. Elle 
sera «suspendue» en ce qui concerne les invites sur «l'impact» de la fermeture du 
Casino de Genève, un point que la commission n'a pas encore traité et qui fera 
l'objet d'un deuxième rapport. 

Un commissaire aimerait souligner l'importance d'une constatation qu'il a faite en 
consultant les anciens dossiers concernant le casino: les conseillers municipaux se 
plaignait déjà à l'époque de la difficulté d'obtenir des documents concernant le 
casino de la part du Conseil administratif. Le manque de transparence et la difficulté 
d'obtenir des documents de la part du Conseil administratif concernant la SECSA 
n'est donc pas un fait nouveau! Un autre commissaire insiste pour que le manque de 
réponses à nos questions de la part du Conseil d'Etat soit souligné. Pour un 
troisième commissaire le rapport doit comprendre des conclusions contraignantes 
pour le Conseil administratif dont on attend toujours des réponses. Cette proposition 
est reprise par un autre commissaire qui aimerait que l'on parle aussi dans le rapport 
intermédiaire du rôle des Conseillers administratifs dans les conseils 
d'administration. Puis, un commissaire propose comme conclusions que la 
commission se prononce sur les points auxquels il a été répondu et de relever les 
autres. Un autre commissaire souligne que les motions ont un but bien précis et que 
la concession A a été refusée pour deux raisons: la mauvaise qualité du dossier et la 
mauvaise gestion de la SECSA. Les responsabilités ne sont donc pas à chercher 
auprès de la Confédération. De plus, les auteurs des motions souhaiteraient que le 
Conseil administratif entame une suite juridique qui semble nécessaire afin de 
protéger les intérêts de la Ville. 

Le texte ci-dessous est alors rédigé puis soumis au vote. 

Vote 

Le texte est accepté à l'unanimité des présents (2 Ve, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 S, 
2DC, 1 R, 3L). 

La commission décide par 14 voix (unanimité des présents) qu'il a été répondu aux 
invites (le Conseil municipal invite le Conseil administratif à fournir au plus vite tous 
les éléments d'information, en toute transparence et sans la moindre restriction, 
relatifs aux éléments suivants de la M-230), à l'exception des invites 3 et 6: 
- rôles respectifs du Conseil administratif et du Conseil d'Etat dans tout ce 

processus; 
- impact de la liquidation de la SECSA sur le budget et le bilan de la Ville de 

Genève (recettes en moins via le Fonds culturel de Genève, absorption de la 
liquidation et perte des actifs, coûts sociaux, etc.); 
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que la commission traitera dans la suite de ses travaux. 

Motion M-231 

Elle reste à traiter, le premier rapport ne la concernant pas. 

Etude d'une ou plusieurs motions liées au rapport intermédiaire 

Un commissaire radical pense que la bonne idée est de déposer une motion en la 
joignant au rapport. Un commissaire libéral souhaite lui que la Ville de Genève se 
porte partie civile dans la procédure en cours. C'est une voie judiciaire qui ne 
nécessite pas l'ouverture d'une nouvelle procédure. Cette proposition rencontre un 
large appui dans la commission. Les Verts proposent une motion stipulant que les 
Conseillers administratifs ne puissent plus être président d'une SA ainsi qu'un débat 
de fond sur l'utilité pour la Ville de Genève de se mêler de la gestion quotidienne 
d'un casino. Cela ne veut pas dire que les Verts s'oppose à la présence d'un casino 
sur le territoire de la Ville de Genève car ils respectent la volonté populaire qui a 
souhaité qu'il y ait à nouveau des casinos en Suisse. 

Les commissaires du groupe Solidarités et Indépendants de l'Alliance de gauche ont 
travaillé sur un texte suite au constat que l'incompétence ne relève pas du droit 
pénal. Ce texte reprend l'aspect pénal qu'il faudrait porter à la connaissance du 
procureur général et il pourrait être ajouté au rapport intermédiaire. Un projet de 
texte est distribué (voir ci-après) et la séance est suspendue (collation) afin que la 
commission puisse en prendre connaissance. 

Projet de motion (Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) 

Les dysfonctionnements du Casino de Genève 

Considérant: 

- les problèmes de gestion qu'a connus la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA (SECSA); 

- l'échec de la demande de concession de la SECSA portant sur l'ouverture d'un 
casino au sens de la nouvelle loi fédérale, qui a causé un énorme préjudice à la 
Ville de Genève en raison de la fermeture du casino et de la perte des ressources 
financières qui en découlaient; 

- le rapport d'audit de la Société de révision BDO Visura, qui a constaté de graves 
manquements, en particulier au niveau de la demande de concession, qui 
constitue indiscutablement l'enjeu ayant causé le plus de préjudice à la SECSA; 

- que, au vu de ce rapport et des graves conséquences de ces manquements, il se 
justifie de poursuivre les investigations pour déterminer si des infractions pénales 
ont été commises, et plus particulièrement si des personnes se sont enrichies de 
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manière illicite ou ont délibérément négligé les intérêts de la SECSA au profit des 
intérêts du Casino de Divonne; 

- que la question se pose donc quant à une éventuelle gestion déloyale et 
notamment l'éventualité que de tierces personnes en aient profité; 

- que le rapport d'audit met notamment en exergue la rémunération manifestement 
excessive de l'ancien administrateur délégué, entré en fonction le 21 mars 2000, 
et ses très graves défaillances dans le cadre de l'élaboration du dossier de la 
demande de concession, sans parler de ses graves manquements dans le cadre 
de l'exploitation courante du casino et de la suite à donner aux interventions de 
l'autorité fédérale de surveillance ainsi que le déroulement des événements liés à 
une donation destinée à un jardin d'enfants, qualifiés dans le rapport de BDO 
Visura d'«actes à la limite d'un détournement de fonds»; 

- que le rapport d'audit met en évidence l'incongruité d'avoir confié l'exploitation du 
Casino de Genève à la Société touristique, thermale et hôtelière de Divonne 
(STTH), propriétaire du Casino de Divonne, établissement directement touché par 
le développement des activités du Casino de Genève et subissant la concurrence 
qui en résultait; 

- que le rapport de BDO Visura relève, non sans ironie, qu'«après notre travail 
d'audit à la SECSA, nous pensons que la STTH a économiquement bien réussi à 
gérer l'impact de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation suisse en matière 
des jeux; à ce jour, elle n'a pas de concurrent d'envergure internationale sur la 
place de Genève; ses parts de marché ne seront que très faiblement touchées 
dans la région genevoise par les décisions prises par le Conseil fédéral»; 

- que le Conseil fédéral a justifié le rejet de la demande de concession faite par la 
SECSA en raison de la mauvaise qualité (selon la Commission fédérale des 
maisons de jeux) du dossier qui lui a été soumis, mais également en raison de 
l'absence de réaction à certaines interventions de l'autorité fédérale de 
surveillance concernant l'exploitation courante du casino; 

- que ces griefs concernent tout particulièrement l'administrateur délégué, lequel 
était chargé à la fois de veiller à ce que l'exploitation courante du casino respecte 
les règles qui lui étaient applicables et que le dossier de demande de concession 
réponde aux exigences de la commission fédérale; 

- que l'on se doit de s'étonner que l'administrateur délégué ait accepté cette 
charge, alors qu'il faisait partie de l'étude d'avocats chargée d'établir le dossier de 
la demande de concession du Casino de Crans-Montana, dans lequel la STTH 
était intéressée selon la presse, société qui est un concurrent direct du Casino de 
Genève; 

- qu'il y avait un conflit d'intérêts manifeste, qui semble avoir été masqué par le fait 
que l'administrateur délégué confiait du travail en relation avec la demande de 
concession du Casino de Genève à l'étude d'avocats précitée, qui a facturé ses 
prestations à concurrence de 260 000 francs à la SECSA; 
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- que BDO Visura n'a pas réussi à connaître les modalités exactes de rémunération 

de l'administrateur délégué dans le cadre de ses liens avec son étude d'avocats, 
étant précisé que BDO Visura a constaté lors de l'analyse des frais en relation 
avec la demande de concession des honoraires importants payés à l'étude 
d'avocats précitée et que des heures de travail de l'administrateur délégué avaient 
été facturées à cette dernière; 

- que, selon le rapport de BDO Visura, 447 heures de travail imputées à 
l'administrateur délégué ont été facturées pendant une période de sept mois, 
correspondant à une somme de 11 000 francs par mois, s'ajoutant au traitement à 
mi-temps de 6500 francs de l'administrateur délégué; 

- que BDO Visura a estimé que les coûts globaux de l'administrateur délégué 
durant ces sept mois se sont élevés à 30 000 francs par mois, soit 210 000 francs 
au total; 

- que BDO Visura n'a pas trouvé trace de documents dans les dossiers de la 
SECSA concernant la facturation à cette dernière des honoraires de 
l'administrateur délégué par l'étude d'avocats à laquelle il appartenait; 

- qu'il convient également de savoir quelles sont les personnes qui ont profité du 
montant de 800 000 francs dépensés pour élaborer le dossier de demande de 
concession de la SECSA; 

- qu'il faut également rechercher s'il y a eu des actes de collusion entre des 
membres du conseil d'administration ou de la direction de la SECSA avec la 
STTH et si des mandats internes qui ont été accordés à certains de ses membres 
n'ont pas bénéficié de rémunérations abusives; 

- qu'à ce titre il faut se référer aux faits relevés dans le rapport de BDO Visura, à 
savoir ce qui suit: 
«Dans le cadre de notre analyse de certaines données en relation avec le Casino 
de Crans-Montana, nous avons constaté certaines similitudes avec la SECSA: 
- un nombre important de consultants sont identiques (Dyna-dev; M. J.-D. 

Michel, l'étude de Me B. Ziegler); 
- l'organe de révision, BfB, est identique; 
- M. Ormyron (membre du conseil d'administration de la SECSA) est président 

du conseil d'administration du Casino de Crans-Montana depuis le 
10 novembre 2000. 

» Les faits constatés ci-dessus peuvent soulever la question de savoir s'il n'y 
avait pas un certain risque de collusion, voire de double utilisation de projet 
déjà réalisés: effet de synergie, dont la SECSA aurait pu éventuellement faire 
les frais. Nos questions et recherches n'ont rien pu démontrer en la matière.» 

- qu'il ressort du rapport d'audit que les représentants de la STTH, société qui avait 
été chargée de prendre en charge l'exploitation du Casino de Genève, exerçaient 
une très forte influence sur les décisions prises par le conseil d'administration et la 
direction de la SECSA; 
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- que le rapport de BDO Visura met en évidence le lien de dépendance du Casino 

de Genève avec son concurrent dont les représentants ont été associés à 
l'élaboration du dossier de la demande de concession; 

- qu'il est également fait état d'interventions relatives à la demande de concession 
par des membres du conseil d'administration ayant des liens d'intérêts avec le 
projet du Casino de Crans-Montana; 

- qu'il convient enfin de relever que la demande de concession a également 
souffert de l'attitude du Conseil d'Etat: 
- qui a exigé en 1997 que la SECSA associe la STTH à la gestion du Casino de 

Genève dans le cadre du renouvellement de la concession cantonale dont elle 
était bénéficiaire; 

- qui a soutenu le projet de casino à Lausanne, élaboré par la Romande des jeux 
au détriment du projet genevois; 

- qui, enfin, n'a pas informé le Conseil administratif de la Ville de Genève des 
mises en garde, dont lui avait fait part la commission fédérale quant au rejet 
prévisible de la demande de concession de la SECSA, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à poursuivre ses investigations pour tenter d'obtenir des renseignements sur les 
questions soulevées dans les considérants de la présente motion; 

2. à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour connaître: 
- les motifs pour lesquels celui-ci avait imposé à la SECSA de recourir à la 

collaboration de la STTH dans le cadre de la gestion du Casino de Genève et 
si le choix de cette société était lié à d'autres dossiers que le Conseil d'Etat 
traitait, à l'époque, avec les autorités françaises; 

- les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat a décidé d'apporter son appui au 
projet de casino de Lausanne au détriment de celui de Genève; 

- les motifs pour lesquels il n'a pas informé la Ville de Genève des réserves 
formulées par la commission fédérale auprès des conseillers d'Etat qui ont 
évoqué la demande de concession-de la SECSA avec cette autorité fédérale; 

3. à transmettre la présente motion au procureur général, accompagnée de tout 
renseignement complémentaire utile, en lui demandant de charger le juge 
d'instruction, qui a déjà ouvert une procédure pénale à la suite du dépôt du 
rapport BDO Visura, d'instruire les questions évoquées dans la présente motion, 
d'examiner si des infractions pénales ont été commises en relation avec celles-ci 
et notamment si les informations concernant l'implication de la STTH Divonne 
dans le Casino de Crans-Montana à hauteur de 80% des parts est vérifiée. 

Après la pause, les commissaires des divers groupes s'expriment sur le projet de 
motion. 

Les commissaires du groupe libéral informe la commission qu'ils s'opposeront aux 
3 invites pour les raisons suivantes: le contenu de la 1 e f e a déjà été discuté 
antérieurement, le point 2 n'a pas été traité, mais il a été dit qu'il devait l'être dans le 
cadre de la motion M-230. Quant au point 3, il leur semble inutile de doubler la 
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procédure pénale, car ils viennent de proposer de se constituer partie civile dans 
cette affaire. 

Les commissaires du groupe socialiste sont favorables à l'idée de se constituer 
partie civile. En ce qui concerne les réponses attendues de la part du Conseil d'Etat, 
ils proposent d'inviter le Conseil administratif à les demander. Plusieurs demandes 
valent mieux qu'une seule. Le point 1 correspond, en fait, à la suite des travaux de la 
commission. Par ailleurs, on devrait avoir un débat sur les considérants en ce qui 
concerne la direction de la SECSA; cela manque dans ce projet de motion. 

Les commissaires du groupe démocrate-chrétien sont quasiment d'accord avec les 
propos énoncés. Ils ne voteront pas la motion, aucun considérant ne faisant allusion 
à la direction de la SECSA; c'est un gros manque. Leur groupe ne souhaite pas un 
vote sur la demande de réclamer les réponses demandées au Conseil d'Etat, car il 
est persuadé qu'elles arriveront. Il faut revenir sur l'invite 3 de la motion M-230. 
L'idée de se constituer partie civile leur plaît. Ils n'accepteront donc pas la motion 
proposée, mais ils remercient les auteurs du travail qui permet de se positionner. 

Les commissaires du groupe des Verts estiment qu'il existe peut-être un «problème 
de détail» au niveau des considérants mais aussi une illusion quant aux revenus 
qu'aurait dégagés le futur casino car il était pratiquement exclu que Genève obtienne 
une concession A et cela même avec un bon dossier. Il faut également aborder le 
fait que le nombre de joueurs augmente en Suisse romande et que cette situation 
est inquiétante du point de vue de la santé publique. En ce qui concerne la 
constitution de partie civile par la Ville, le groupe des Verts appuie cette proposition. 

Les commissaires du groupe radical expriment, globalement parlant, la même 
opinion. Il manque à la motion des éléments liés à l'aspect pénal. Ils soupçonnent 
des «magouilles» au sein de la SECSA, notamment de la part des responsables de 
Divonne. Divers point ne sont pas clairs. En plus, il est inadmissible que les 
conseillers administratifs et d'autres n'aient jamais voulu répondre aux questions de 
la commission alors qu'ils en avaient la possibilité. Ils considèrent, pour leur part, 
qu'on ne peut pas encore clore ce dossier. S'ils reconnaissent que les Suisses 
jouent de plus en plus, ils tiennent à préciser qu'ils ne le font pas seulement en 
Suisse et cet argent sort de notre pays et profite à d'autres. L'implantation ou non 
d'un casino à Genève est un autre débat concerne. Il faut également savoir si on 
veut que la Ville de Genève ait des participations dans ce type d'institution. Ils 
pensent que d'autres aspects pourraient être développés dans le cadre pénal de 
cette affaire, suivant l'évolution du dossier. Certaines choses apparaissent lors de la 
lecture de rapports antérieurs consacrés à la SECSA qui avait une curieuse façon de 
gérer le casino. Berne a même dû s'adresser au Conseil d'Etat pour obtenir des 
réponses au courrier adressé à la SECSA. Ils ne suivront pas l'invite 2 pour les 
raisons évoquées, mais ils comprennent l'effort des auteurs. 

Les commissaires du groupe Alliance de Gauche - Parti du Travail - Progressistes 
sont favorables au point 2 de la motion, mais elle se demande qui pourrait donner 
les explications demandées. La commission a invité le Conseil d'Etat, mais celui-ci 
n'a pas répondu. Il n'a même pas daigné accuser réception de la demande. Elle en 
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tire certaines conclusions et, de ce fait, la 2ème invite lui convient. Si on y renonce, on 
ne saura plus où aller chercher des réponses! 

Les commissaires du groupe Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) 
proposent, au vu des nombreuses critiques formulées par les commissaires des 
autres groupes, de retirer leur proposition. Mais le groupe se réserve le droit de la 
soumettre à nouveau lors de la séance plénière. Toutefois, le groupe considère que 
se joindre à la plainte pénale en se constituant partie civile est une bonne chose. 
Quant à l'incompétence des responsables de la SECSA, elle pourra aussi être 
évoquée en séance plénière. 

Constitution de partie civile 

Une discussion générale s'engage de laquelle il ressort que la proposition libérale 
sur la constitution de partie civile par la Ville de Genève rencontre un fort soutien 
chez les commissaires, c'est pourquoi elle sera soumise en fin de séance au vote de 
la commission. 

Limitation des activités annexes des Conseillers administratifs 

Le souhait de proposer une invite à une motion ou un projet d'arrêté limitant les 
activités annexes des conseillers administratifs provoque lui une discussion nourrie 
animée et parfois contradictoire où les principales questions et les principaux 
arguments échangés sont: 
- quels sont exactement les mandats des conseillers administratifs? 

Note du rapporteur 
Comme le flou le plus complet entoure la question des mandats annexes des 
conseillers administratifs le rapporteur fera figurer dans une annexe un tableau paru 
dans le Temps du 25 septembre 2002. H semble que ce tableau contienne des 
erreurs et ne soit pas complet. Il s'agit toutefois d'un document qui permet d'estimer 
l'ampleur des activités annexes des conseillers administratifs et c'est là son principal 
mérite. Une analyse plus fine de ces représentations externes pourra être faite dans 
le cadre de la commission qui s'occupera du projet d'arrêté. 

- Ce débat n'est pas urgent. 
- La constitution de Genève précise les droits et les devoir des conseillers 

administratifs or rien n'y figure interdisant de présider des sociétés. Il est 
seulement question de «réserves», mais pas d'interdiction. On pourrait introduire 
cette disposition dans la constitution. C'est donc la voie constitutionnelle qui 
devrait être suivie par le Conseil municipal et non celle d'un arrêté. 

- Il ne faut plus que les conseillers administratifs président des sociétés mais cette 
proposition doit être indépendante du rapport intermédiaire de la commission. 

- Si le Conseil municipal doit donner un avis, il faut des conséquences concrètes; 
c'est pourquoi il faut organiser rapidement un débat concernant la présence de 
conseillers administratifs au sein des conseils d'administration privés. 

- La discussion ne doit pas s'arrêter aux présidences. 
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- Il existe d'autres moyens pour préserver les droits de la collectivité que les 

présidences. 
- Ces limitations pourraient aussi concerner d'autres élus. 
- Il aurait été intéressé d'écouter le Conseil administratif sur cette proposition. 
- Les responsabilités des partis dans cette affaire. Ce sont eux qui choisissent les 

conseillers administratifs. Cependant, certaines présences au sein d'instances 
peuvent être souhaitables pour divers intérêts (SECSA, TPG, SIG), même si ces 
instances n'ont pas toutes le même statut. Il faut voir quel rôle les membres du 
Conseil administratif peuvent y jouer dans quels cas une représentation n'est pas 
indiquée. Il ne faut pas tout confondre! Très souvent, le Conseil d'Etat fonctionne 
comme élément de recours et dans ce cas, la situation devient problématique. Il 
arrive que les conseillers d'Etat refusent certaines fonctions pour cette raison. On 
ne peut pas, en même temps, avoir certaines responsabilités et être l'autorité de 
recours. 

- Il est normal que des représentants des communes, de la Ville de Genève et du 
Canton siègent auprès d'institutions comme, par exemple, les SIG. La grande 
difficulté, lorsqu'on est dans un conseil d'administration, est qu'on prend «acte» et 
qu'on se laisse «nourrir» par les informations qu'on reçoit. On n'utilise pas le droit 
d'en demander. Il est souhaitable qu'il y ait un large débat concernant ces 
représentations. 

- On pourrait demander que les membres du Conseil administratif ne siègent plus 
comme président dans les conseil d'administration. 

- Le problème ne concerne pas seulement le président, mais également d'autres 
fonctions, au sein de fondations de droit public ou privé, etc. La mission de ces 
instances n'est pas contestée, 'mais la confusion des fonctions et cela n'est pas 
acceptable. 

- On pourrait se limiter pour le moment à une invite, c'est-à-dire: «inviter le Conseil 
administratif à ne plus accepter de présidence de conseils d'administration de 
sociétés anonymes». 

- Pourquoi pas un projet d'arrêté plutôt qu'une invite au Conseil administratif? 
- Est-ce qu'il existe un règlement pour le Conseil administratif? S'il existe, il faudrait 

le modifier suivant les décisions prises concernant la fonction de président au sein 
de certaines institutions. 

- Il n'existe pas de règlement pour le Conseil administratif, c'est lui que les édicté. A 
noter que depuis la modification de la loi, le Conseil municipal peut intervenir et 
créer de nouveaux règlements. 

- On n'est pas sûr d'avoir tout en main pour voter un arrêté aujourd'hui. Il faut 
ajouter une invite demandant que la commission de règlement rédige un 
règlement. 

- On peut demander au Conseil administratif, via une motion, de présenter un 
règlement, ou de présenter un projet de texte en séance plénière, à renvoyer à la 
commission spécialisée. 

- L'avantage de la motion est de permettre à cette commission de procéder à des 
auditions. On devrait, cependant, préciser assez rapidement une demande pour 
un moratoire concernant la présidence de conseillers administratifs au sein de 
sociétés anonymes. 
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Une motion d'ordre est faite car une proposition concrète a été faite concernant 
l'audition du Conseil administratif; c'est pourquoi le président propose l'audition du 
Conseil administratif au vote. 

Vote 
L'audition est refusée par 5 oppositions (1 Ve, 2 DC, 2 R), 3 oui (2 AdG/TP, 
1 AdGSI) et 7 abstentions (3 L, 2 S, 1 Ve, 1 AdG/SI). 

Un commissaire rappelle son souhait de séparer le débat concernant le casino de 
celui de la représentation des conseillers administratifs au sein des conseils 
d'administration. Un autre commissaire suggère de se prononcer d'abord sur le 
principe d'un arrêté et de rédiger ultérieurement un texte juridiquement correct. Le 
président propose alors de préparer un arrêté interdisant aux conseillers 
administratifs d'être président au sein de conseils d'administrations, fondations, etc., 
et il propose au vote l'idée de rédiger un arrêté. 

Vote 
La proposition est acceptée par 6 oui (2 S, 2 DC, 2 R), 4 oppositions (2 AdG/TP, 
2 AdG/SI) et 5 abstentions (1 R, 3 L, 1 Ve). 

La discussion reprend et les commissaires tentent de préciser ce qui devrait se 
trouver dans cet arrêté. Il s'agit pour la commission ad hoc casino de donner un 
signe clair et précis de ce qui est souhaité par la commission en ce qui concerne les 
incompatibilités de charges pour les Conseillers administratifs. Une majorité se 
dégage en faveur de mesures vraiment contraignantes, à la limite maximalistes, 
sous réserve bien sûr que ce projet d'arrêté soit impérativement étudié en 
commission dans l'éventualité de l'acceptation de l'entrée en matière sur ce projet 
d'arrêté par le Conseil municipal. 

Le président donne lecture du texte final qui est ensuite proposé au vote: 

Projet d'arrêté de MM Michel Ducret, Pierre Maudet, Didier Bonny, Robert 
Pattaroni, Daniel Sormanni, Mme Sandrine Salerno, M. Jacques Mino, Mme 
Liliane Johner, MM. Guy Jousson, Georges Breguet, Georges Queloz, Jean-
Marie Hainaut, Mme Micheline Gioiosa et Jacques François: «Pour un 
règlement municipal portant sur la représentation de la Ville de Genève pour 
son Conseil administratif dans les conseils d'administration ou de 
fondations». (PA-31) 

PROJET D'ARRETE 

Le Conseil municipal, 

vu l'article 30, alinéa 2, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de 14 de ses membres, 

arrête: 
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Article premier. - Il est instauré un règlement municipal de portée générale de la 
Ville de Genève sur la représentation par son Conseil administratif dans les conseils 
d'administration ou de fondations. 

Art. 2. - Les membres du Conseil administratif ne peuvent accepter des nominations 
à des charges particulières, et notamment la présidence, dans des conseils 
d'administration de sociétés ou de fondations ou équivalents, que celles-ci soient de 
droit public ou privé. 

Art. 3. - Ce règlement entrera en vigueur dès la fin du délai référendaire. 

Vote 
Le projet d'arrêté est accepté par 14 oui (1 Ve, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 S, 2 DC, 2 R, 
3 L) et 1 abstention (1 Ve). 

Il est proposé au vote que ce texte fasse partie du rapport. 

Vote 
La proposition est acceptée par 14 oui (1 Ve, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 S, 2 DC, 2 R, 
3 L) et 1 abstention (1 Ve). 

Le texte suivant est aussi proposé au vote sous la forme d'une motion. 

Motion de MM. Michel Ducret, Pierre Maudet, Didier Bonny, Robert Pattaroni, 
Daniel Sormanni, Mme Sandrine Salerno, M. Jacques Mino, Mme Liliane 
Johner, MM. Guy Jousson, Georges Breguet, Georges Queloz, Jean-Marie 
Hainaut, Mme Micheline Gioiosa et M. Jacques François: «La Ville de Genève 
doit se porter partie civile dans l'affaire du Casino» (M-334). 

PROJET DE MOTION 

Considérant les conclusions provisoires de la commission ad hoc Casino, le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif de se porter partie civile dans la 
procédure pénale ouverte par le procureur général. 

Vote 
La proposition est acceptée par 14 oui (1 Ve, 2 AdG/TP, 2 AdG/SI, 2 S, 2 DC, 2 R, 
3 L) et 1 abstention (1 Ve). 

Documents en annexe dans le rapport intermédiaire. 

Le rapporteur sollicite l'avis de la commission quant à la présence ou non de certains 
documents en annexe de son rapport. 

Un vote est proposé pour savoir s'il est souhaité joindre en annexe le contrat entre la 
STTH (Casino de Divonne) et la SECSA (Casino de Genève). 
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Vote 
La proposition de joindre le contrat au rapport est acceptée à l'unanimité. 

En ce qui concerne le rapport d'audit, le rapporteur aimerait que la commission 
précise ce qu'elle voudrait impérativement voir figurer en annexe dans le rapport 
intermédiaire. Un commissaire rappelle que l'audit a été communiqué aux 
journalistes. Il ne voit pas pourquoi des extraits ne seraient pas joints au rapport. Ce 
document fait partie du dossier. Un autre commissaire rappelle que le rapport doit 
refléter les travaux de la commission. Les pièces sont donc à considérer comme des 
justificatifs. Un troisième commissaire signale que l'audit contient un résumé de 
17 pages, il suggère que le rapporteur pourrait le joindre en annexe et il propose un 
vote sur l'introduction de ces 17 pages dans ce rapport intermédiaire. 

Vote 
Il est décidé de joindre au rapport le résumé de l'audit de 17 pages par 9 oui (1 Ve, 
1 AdG/SI, 1 S, 2 DC, 2 R, 2 L) et 4 abstentions (1 AdG/SI, 1 Ve, 2 AdG/TP). 

Note du rapporteur 
Le rapporteur estime que ce vote clôt le champ du rapport intermédiaire qu'il 
s'efforcera de rendre le plus rapidement possible. 

Déclarations des partis représentés au Conseil municipal à l'issue de la première 
partie des travaux de la commission ad hoc Casino. Ces prises de position figureront 
dans le rapport intermédiaire de la commission. Elles sont classées dans l'ordre 
dans lequel le rapporteur les a reçues: Les Verts, Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants), Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes), Parti libéral, 
Parti socialiste, Parti démocrate-chrétien, Parti radical. Septembre - octobre 2002. 

Déclaration des Verts 

Les Verts, qui s'étaient opposés à la création de la commission ad hoc sur le Casino 
(CAHCASINO) lors de vote sur sa constitution, reconnaissent l'utilité du travail de 
cette commission. Ils soulignent que l'existence même de cette commission a 
grandement contribué, de manière directe ou indirecte, à faire la lumière sur la 
gestion particulière de la SECSA et sur la raison du fiasco des demandes de 
concessions fédérales. 

Politique sociale et salariale dans une société privée appartenant majoritairement à 
la Ville 
Les Verts ne peuvent qu'être choqués par la gestion du personnel de la SECSA 
dans les années passées, qui ne répondait pas aux normes de ce que l'on peut 
attendre d'une collectivité publique agissant en tant que «patron»! L'existence de 
travail sur appel, heureusement supprimé depuis quelques années, le manque d'une 
convention collective de travail et la mauvaise ambiance de travail, tout cela est 
indigne de l'image sociale que veut donner notre Ville même si les salaires pratiqués 
étaient nettement plus élevés que la moyenne locale. Dans le même ordre d'idée, le 
plan social pour les employés licenciés à la suite de la fermeture du casino a 
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privilégié l'approche financière au détriment d'un véritable plan social permettant au 
personnel de se reconvertir à long terme. 

Notre proposition: d'une manière générale, la Ville doit tout faire pour que les 
entreprises qu'elle possède présentent des conditions de travail et de protection 
sociale des employés qui tendent vers celles que la Ville offre à ses propres 
fonctionnaires. 

Qui porte la casquette de fa mauvaise gestion du casino? 
Nous parlons ci-dessous de responsabilités politiques et non pas de responsabilités 
pénales individuelles. De ce point de vue, il est indiscutable que le président de la 
SECSA, le conseiller administratif André Hediger, porte la principale responsabilité 
de cette cacade. (En cas de réussite, il est bien évident que le bénéfice politique lui 
en serait revenu, c'est pourquoi il doit aussi en assumer l'échec!) Relevons que le 
conseil d'administration de la SECSA porte aussi une part de responsabilité, car il a 
failli à son rôle de contrôle. La même remarque est à faire, à un degré moindre, en 
ce qui concerne le Conseil administratif. Le rôle joué par la commission des finances 
du Conseil municipal montre les limites qu'une commission du Conseil municipal 
peut atteindre en ce qui concerne le contrôle d'une société anonyme extérieure à 
l'administration. Cette commission avait d'ailleurs relevé la difficulté de se procurer 
de l'information et des documents en ce qui concernait la SECSA. 

Quant à l'information donnée au Conseil municipal, elle était formelle, mais, à part le 
cas des changements de statuts de la SECSA, il ne se prononçait pas par un vote. 

Les rapports Ville-Canton 
Il faut encore souligner le rôle peu clair joué parole Conseil d'Etat dans cette affaire 
et c'est peut-être le point qui mériterait d'être totalement éclairci. On peut toutefois 
noter que le contentieux Ville-Canton concernant le casino est un vieux dossier qui 
n'avait jamais été remis à plat 

Plainte pénale et chasse aux sorcières 
Le dépôt d'une plainte pénale par le conseil d'administration de la SECSA était un 
geste utile qui permettra de faire la lumière sur les dysfonctionnements observés au 
sein de la SECSA, mais il ne faut pas confondre le terrain légal et le terrain politique 
et nous nous devons de respecter la présomption d'innocence des personnes 
concernées jusqu'à la conclusion de l'enquête pénale. 

Notre proposition: laissons faire la justice et attendons ses conclusions en ce qui 
concerne le volet pénal. Occupons-nous du volet politique par des décisions 
politiques quant à l'avenir. 

A qui un conseiller administratif doit-il son temps? 
Les auditions de la commission ad hoc Casino ont bien montré qu'un conseiller 
administratif consacrait beaucoup de temps à cette activité annexe qui consistait à 
présider la SECSA. Cette hyperactivité ne pouvait se faire qu'au détriment du temps 
consacré à la gestion globale de la Ville et du département du conseiller 
administratif. De plus, cette disponibilité restreinte ne permettait pas de gérer la 
SECSA comme elle aurait dû l'être! 
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Notre proposition: Il faut interdire aux conseillers administratifs de présider un conseil 
d'administration ainsi que d'être administrateur délégué (ce qui n'était pas le cas à la 
SECSA). 

Ethique et mandat politique 
De nombreuses questions éthiques sont apparues au fur et à mesure des 
révélations faites à la commission. Ces questions méritent réflexions et cela d'autant 
plus que les comportements incriminés ne sont probablement pas de nature pénale 
(la justice tranchera). Toutefois: 
- Etait-il éthiquement justifiable qu'un administrateur soit en même temps le 

mandataire d'une banque de la place directement concernée par la problématique 
complexe du casino? 

- Etait-il éthiquement justifiable qu'un administrateur de la SECSA qui représentait 
la Ville soit en même temps mandataire de cette même SECSA? 

- Etait-il éthiquement justifiable que des mandataires de la SECSA puissent offrir 
leurs services à d'autres casinos? 

- Etait-il éthiquement justifiable que la manne publicitaire de la SECSA se retrouve 
dans des sociétés plus ou moins proches des zones d'influences des 
administrateurs? 

Ces questions ont un aspect pénal qu'il ne nous appartient pas déjuger et, même s'il 
n'y a pas d'aspect pénal à ces comportements, il y a un aspect moral qui devient 
primordial lorsqu'il s'agit d'une collectivité publique dont l'image morale est un 
précieux capital. 

Notre proposition: la création d'un comité consultatif d'éthique pour la Ville dé 
Genève composé de plusieurs sages chargés de proposer des directives éthiques 
concernant les magistrats, les conseillers municipaux, les fonctionnaires et les 
mandataires de la Ville. 

Dans le même ordre d'idée, la principale question éthique reste: une ville comme 
Genève se doit-elle de posséder un casino? 

Notre proposition: c'est non et il faut avoir le courage de le dire, le monde du jeu, 
même s'il est parfaitement légal, ne fait pas partie des priorités d'une collectivité 
publique. Les auditions de la commission ad hoc Casino ont bien montré que le 
monde des casinos fait partie d'une zone frontière des activités légales, preuve en 
est les nombreuses contraintes liées à l'obtention d'une concession (lutte contre le 
blanchiment d'argent, lutte contre les joueurs compulsifs, etc.). Le fait que cette 
activité rapporte de l'argent à la collectivité publique et spécialement à la culture 
n'est pas, à nos yeux, un argument suffisant pour s'y impliquer totalement. A ce 
sujet, la dissolution de la SECSA est un pas dans la bonne direction. Un grand débat 
sur ce thème devrait se tenir au Conseil municipal. 
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Déclaration de l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) 

L'AdG/SI ne tient pas à se prononcer dans le cadre de ce rapport sur l'opportunité 
pour Genève de posséder un casino et sur les problèmes que pose ce type 
d'établissement. Il faut cependant constater que la fermeture du casino appartenant 
à la Ville a entraîné la disparition de 55 postes de travail avec les soucis que l'on sait 
pour les employés. D'autre part, les bénéfices du casino alimentaient un fonds 
destiné à financer des projets culturels et sportifs. Ce sont ainsi plusieurs millions de 
francs qu'il faudra trouver ailleurs si l'on veut maintenir ces projets. 

Les deux motions et la résolution à l'origine de la mise sur pied de la commission ad 
hoc Casino donnent à cette commission la mission de comprendre les raisons de 
l'échec de la candidature de la Ville déposée dans le cadre de la nouvelle loi 
fédérale sur les maisons de jeux. Elles demandent également de déterminer 
d'éventuelles responsabilités. 

Au moment d'entreprendre le travail en commission, trois pistes de réflexion nous 
sont apparues: 
- Le dossier de candidature était-il mauvais? 
- Le Conseil fédéral a-t-il privilégié les projets privés face aux projets publics? 
- La gestion actuelle du casino genevois n'est-elle pas à l'origine de la décision 

fédérale? 

Dans l'état actuel des travaux de la commission, les convictions de l'AdG/SI sont les 
suivantes: 
1. Il apparaît que le dossier de candidature, s'il est loin d'être excellent, n'est pas 
aussi mauvais que certains le prétendent. Il est vrai que sa mise en œuvre a été 
difficile, qu'il a été mal suivi et qu'il révèle certaines faiblesses. 

Relevons quelques points: 
- lieux trop exigus, avec de faibles possibilités d'extension; 
- lieux contrôlés par M. Gaon, alors dans une situation financière difficile; 
- matériel dépassé technologiquement; 
- présence importante dans l'élaboration du dossier du Casino de Divonne, 

considéré comme expert alors qu'il est concurrent et que ses intérêts sont 
contradictoires avec ceux de la SECSA; 

- absence de soutien du Conseil d'Etat. 

Cependant, nous considérons que les faiblesses du dossier n'ont de loin pas, à elles 
seules, entraîné le refus de la commission fédérale. 

2. La question de la volonté du Conseil fédéral de privilégier les projets privés par 
rapport aux projets publics reste pour l'instant sans réponse. Les dénégations de la 
Commission fédérale des maisons de jeux ne sont pas entièrement crédibles. 
Cependant, il semble que ce point ne constitue pas la raison essentielle du refus 
fédéral pour le projet de la Ville. 
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3. En revanche, la mauvaise gestion du casino actuel nous paraît constituer le 
principal élément qui explique l'échec de la SECSA. Sans aucun doute, la crédibilité 
du projet genevois en a beaucoup souffert. 

Le présent rapport relate très largement les éléments qui montrent la faiblesse de la 
gestion du casino. La lecture en est édifiante: pas de directeur général depuis des 
années, direction aléatoire du président du conseil d'administration et de 
l'administrateur délégué, conseil d'administration pour le moins peu curieux, 
présence au conseil d'administration du Casino de Divonne dont les objectifs ne sont 
pas clairs, etc. 

Cela a mené à des dysfonctionnements à tous les niveaux de la SECSA: conflits 
personnels incessants, insuffisances administratives qui génèrent des conflits avec 
la Commission fédérale des maisons de jeux, pagaille administrative en ce qui 
concerne la gestion du projet de candidature, etc. 

L'importance de ces dysfonctionnements dans la décision fédérale est démontrée. 
Comment la commission fédérale aurait-elle pu accepter la candidature d'une 
société qui se montre incapable depuis des années de gérer correctement un 
établissement de ce type? 

Comme souvent, c'est la somme d'éléments dont aucun n'est vraiment déterminant 
qui mène à la catastrophe: les incompétences du conseil d'administration, les 
approximations des décisions, le manque de direction, les interventions 
intempestives sont responsables de l'échec de la candidature de la Ville pour un 
nouveau casino. On a ainsi l'impression que les responsabilités sont imputables à 
l'ensemble des acteurs: président du conseil d'administration, administrateur 
délégué, mais aussi membres du conseil d'administration qui se doivent par leur 
fonction de surveiller le fonctionnement de l'entreprise et dont le silence a été 
assourdissant tout au long des dernières années. Cependant, il ne faut pas oublier 
les responsabilités du Conseil municipal. Il a fallu l'échec de la candidature pour qu'il 
se réveille et pour que certains de ses membres se profilent en juges irréprochables. 

Si nous sommes persuadés que la plupart des acteurs de cette affaire n'ont commis 
aucun délit, nous pensons que la justice doit tout de même être saisie, car sur un 
certain nombre de points la commission n'a pas eu les moyens de répondre avec 
certitude. C'est la raison du dépôt de notre motion demandant au Conseil 
administratif de saisir la justice. 

Mais il ne faudrait pas s'en remettre à la justice sans considérer les erreurs 
politiques qui ont été commises. 

Nous pensons que l'histoire de la SECSA doit amener le Conseil municipal à 
réfléchir sur un certain nombre de points: 

1. Genève doit-elle posséder un casino, doit-il être privé ou public? 
2. Est-il opportun qu'un conseiller administratif soit président du conseil 

d'administration d'une société anonyme ou d'un fonds privé? 
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3. Un conseiller administratif doit-il être impliqué comme directeur général dans une 

société ou un fonds public ou privé? 
4. Quel rapport le Conseil municipal doit-il entretenir avec les administrateurs de 

sociétés ou de fonds publics ou privés qu'il nomme? 

C'est peut-être en répondant à ces questions que l'on évitera le type de 
dysfonctionnements rencontrés au casino. 

Déclaration de l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) 

La première constatation, et non la moindre, est peut-être celle-ci: dans une volonté 
de remettre en mains d'actionnaires privés les substantiels bénéfices des casinos de 
ce pays, le département de Mme Ruth Metzler a balayé toutes les demandes de 
concession pour des casinos dont le bénéfice pouvait être affecté à des causes 
d'utilité publique. 

Partant de là, il était légitime que la Ville de Genève, principal actionnaire du Casino 
de Genève, par le biais de son Conseil administratif, se préoccupe des tenants et 
des aboutissants de ce refus de concession. 

Le Conseil municipal, dans sa majorité, en a décidé autrement: il a renvoyé en 
commission ad hoc les deux motions demandant que toute la lumière soit faite sur 
les causes de ce refus de concession. 

Dès le début des travaux de cette commission, nous avons très vite compris que le 
but de l'opération était de faire porter sur les épaules de M. André Hediger toute la 
responsabilité de cet échec, soulignée par une campagne de presse très bien 
orchestrée. 

Les travaux de la commission sont correctement relatés dans le rapport et il n'est 
pas dans notre intention de refaire ici l'histoire. Néanmoins, il est intéressant 
d'examiner dans quelles conditions M. A. Hediger a pris la présidence de la SECSA. 

A l'époque, aucun conseiller administratif n'a voulu se «mouiller» dans cette affaire 
tout en reconnaissant le bien-fondé de la volonté de rendre à la Ville certaines 
retombées financières. Pour cela, il fallait se séparer de Tivolino, ce que 
M. A. Hediger s'est employé à mettre en œuvre à la satisfaction de tous, Ville et Etat 
de Genève. 

En acceptant la présidence du conseil d'administration du casino, M. A. Hediger a 
très vite constaté que la gestion d'une telle entreprise était beaucoup plus délicate et 
problématique que l'on pouvait se l'imaginer au départ; les contradictions et les 
dissensions au sein de l'équipe rendaient d'autant plus complexe et difficile la 
gestion, alourdie par des attitudes à la limite du sabotage qui ne pouvaient mener 
qu'à des erreurs techniques de management. 

Dès lors, il serait intéressant de se pencher sur le rôle des administrateurs de la 
SECSA! Jamais, alors que les rapports sur les comptes du casino étaient 
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régulièrement déposés devant le Conseil municipal, nous n'avons reçu, de la part 
des délégués de ce même Conseil, le moindre signal d'alarme quant à une 
prétendue mauvaise gestion au sein de la SECSA. 

Par contre, quand le bateau coule, ce n'est la faute de personne, sinon celle du 
président! 

Voyez le dossier de candidature présenté à la Commission fédérale des maisons de 
jeux (CFMJ). Ce n'est à l'évidence pas M. A. Hediger qui l'a concocté sur un coin de 
table. La SECSA s'est même entourée de certains spécialistes pris au sein de ce 
même conseil d'administration. D'autre part, le business plan a été établi par le 
délégué consultatif du Casino de Divonne. 

Parlons un peu de ce délégué que certains qualifient de loup dans la bergerie. En 
effet, tout laisse supposer que Divonne n'avait aucun intérêt à ce que la Ville de 
Genève soit en possession d'une concession A. Mais il faut savoir que la 
collaboration avec Divonne a été imposée par le Conseil d'Etat d'entente avec la 
famille Aaron, en contrepartie de garanties quant à la réalisation de la ligne TGV 
Mâcon-Genève. (Ce que dément M. G. Ramseyer, mais les faits restent troublants, 
certains procès-verbaux, d'ailleurs, en font état.) 

A la conclusion des travaux de la commission, beaucoup de questions restent sans 
réponse: 
- Le Conseil d'Etat n'a pas daigné se présenter devant la commission; pourquoi? 
- Pourquoi le business plan établi par M. André Couchouron, délégué de Divonne, 

n'a-t-il pas passé la rampe pour Genève alors que celui établi par la même 
personne pour Crans-Montana a été agréé par la CFMJ? 

- Pourquoi les administrateurs de la SECSA ont-ils porté plainte si ce n'est pour 
prendre les devants en cas de jugement pour incompétence collective? 

- Quel rôle M. Rémy Riat a-t-il joué dans cette affaire: incompétence ou volonté 
délibérée de soustraire des informations? Si oui, dans quel but? 

- Quel rôle Me Bernard Ziegler a-t-il joué dans l'établissement de ce dossier? 
- Que faisaient les administrateurs au sein de la SECSA? Toucher de juteux jetons 

de présence? (Pour information, M. A. Hediger, conformément aux règles établies 
par le règlement du Conseil administratif, ne touchait aucun jeton.) 

En ce nous qui concerne, l'AdG-Parti du travail et Progressistes, il est évident que 
nous accordons notre soutien entier à notre magistrat. Ce dernier n'a en aucun cas 
fait preuve de malveillance ni de gestion déloyale. Le seul reproche que nous 
pouvons lui faire est celui-ci: 
- confronté aux dysfonctionnements dans la gestion de ce casino, aux 

incohérences et aux rétentions d'informations dont il était victime, il aurait dû, à 
nos yeux, avoir le courage de renoncer à sa fonction de président de la SECSA. 

- Malgré le fait qu'il n'est pas dans ses habitudes d'abandonner une tâche, même 
difficile, il aurait pu passer le relais à un autre conseiller administratif (mais qui en 
voulait?). 

Indépendamment des constatations faites par la commission ad hoc au cours de ses 
travaux, en ce qui nous concerne, nous restons persuadés que les dés étaient pipés 
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d'avance. Les autorités fédérales avaient décidé une privatisation générale des 
maisons de jeux, écartant les collectivités publiques et les sociétés d'intérêt général. 
Preuve en est le traitement réservé aux dossiers «en béton» présentés par la 
Romande des jeux. 

Si pour nous il est indéniable que, dans cette malheureuse affaire, les perdants sont 
en premier lieu les collaborateurs du casino, il nous faut raison garder et ne pas 
nous tromper de cible. Nous avons assez d'expérience politique pour savoir qu'en 
tant que membres du Parti du travail nous n'avons à attendre de bienveillance de 
personne. Au contraire, la moindre faille, qui serait vite excusée pour un membre 
d'un autre parti, prend pour un membre du Parti du travail des proportions 
démesurées. 

Que dire en conclusion si ce n'est que nous devrions laisser la justice faire son 
travail, car elle, nous l'espérons, saura désigner les vrais responsables. En 
attendant, nous pourrions nous abstenir de jeter l'anathème sur un homme qui 
représente un exemple de probité, dont l'action et l'attitude, tout au long de son 
parcours de magistrat, sont hautement respectables. Nous pouvons relever par 
exemple les résultats positifs de son combat en matière de développement du sport 
et il a su diriger avec compétence tous les services de son département. Faut-il 
aujourd'hui peindre un bilan globalement négatif pour un échec dont personne à ce 
jour n'a dégagé les vraies responsabilités? 

Quant à savoir si une ville comme Genève doit se doter d'un casino, la question 
reste ouverte, mais c'est une autre histoire... 

Déclaration du Parti libéral 

Préambule 

A l'annonce du refus par la Commission fédérale des maisons de jeux de l'octroi 
d'une concession, A ou B, à la Ville de Genève, le groupe libéral a été fortement 
déçu, voire choqué par le sort réservé au projet élaboré par le Casino de Genève. 
L'assurance avec laquelle ce projet avait été présenté par le président du conseil 
d'administration de la SECSA laissait présager d'une tout autre issue. 

A l'instar de la plupart des autres groupes politiques, le groupe libéral a ressenti le 
besoin de comprendre quelles étaient les raisons ayant conduit à ce résultat, 
ressenti comme une injustice, et de pouvoir déterminer si le projet de la SECSA avait 
été sciemment écarté par la Commission fédérale des maisons de jeux ou si la 
SECSA s'était mise elle-même hors jeu. Il s'est par conséquent exprimé en faveur de 
la création d'une commission ad hoc ayant pour objectif de comprendre les raisons 
de l'échec du projet de la SECSA et, le cas échéant, de pouvoir identifier les voies 
de recours possibles. Les commissaires libéraux ont activement participé aux 
travaux de la commission durant les dix derniers mois écoulés. 

Le refus de la concession 
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Dès les premières auditions effectuées par la commission, le groupe libéral s'est 
aperçu que la qualité du dossier présenté à la commission fédérale des maisons de 
jeux était loin de correspondre aux descriptions qui en avaient été faites par le 
président du conseil d'administration. On a par ailleurs pu se rendre compte que le 
président du conseil d'administration semblait plus fier de l'épaisseur du dossier, 
dont il a eu plaisir à expliquer qu'il remplissait le coffre de sa voiture, plutôt que de 
son contenu ! 

Les explications données par la Commission fédérale des maisons de jeux dans son 
courrier à la SECSA, confirmées par M. Rossier lors de son audition par la 
commission, ont permis de se rendre compte de l'insouciance avec laquelle le projet 
avait été conduit et préparé. Citons par exemple la piètre qualité de la rédaction du 
projet, d'ailleurs fort mal structuré, mettant en évidence des informations sans 
importance et négligeant de donner des détails sur des points centraux. 
Mentionnons les contradictions dans les objectifs: on critique une concession B, 
mais on la revendique si on n'obtient pas une A. Ou encore le fait que l'on souhaite 
un casino, mais si possible pour les étrangers, spécialement ta clientèle arabe et 
japonaise, en regrettant que les Genevois s'y rendent en affirmant que l'on diminue 
leur propension à consommer. 

Le manque d'ambition du projet est le point le plus important et sur lequel les 
reproches de la commission fédérale des jeux sont les plus vifs. On s'est basé sur la 
situation «actuelle» et on a augmenté le rendement au prorata de l'augmentation de 
machines, alors que la situation d'une concession A n'avait plus rien de comparable. 

A ce stade des travaux de la commission, le groupe libéral tire les conclusions 
suivantes: 
- Les explications fournies montrent que le dossier ne remplissait pas les critères 

de qualité requis, qu'il avait été mal préparé et que le suivi de la demande avait 
été hautement déficient. 

- L'origine de la conduite désastreuse de ce projet ne pouvait se trouver que dans 
la gestion de la SECSA elle-même. 

- Il ne faut dès lors pas chercher ailleurs les raisons de l'échec du projet, et 
notamment pas dans de prétendus complots politiques qui auraient eu pour 
conséquence de disqualifier ex ante des projets dans lesquels une collectivité 
publique était engagée. 

L'échec du projet de la Ville de Genève est lourd de conséquences humaines, 
puisque ce sont plusieurs dizaines de personnes que la SECSA a dû licencier. Il se 
traduit de surcroît par un coût financier important, puisque les profits substantiels 
générés année après année par la SECSA, et dont une partie non négligeable 
permettait de financer des projets culturels, n'est désormais plus qu'un lointain 
souvenir. L'ampleur des dégâts fera l'objet d'un autre rapport que la commission 
préparera durant la deuxième phase de ses travaux. 
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La gestion de la SECSA 

Au fil des auditions, le groupe libéral a pris conscience de l'impressionnant désordre 
qui caractérisait la gestion de la SECSA. Le rapport souligne les fautes et 
manquements à une bonne gestion et il n'est pas besoin de les rappeler ici. 

Il apparaît inconcevable au groupe libéral qu'une entreprise comme la SECSA ait été 
conduite sans directeur pendant de nombreux mois. Il est incompréhensible que les 
problèmes divers liés à la gestion opérationnelle de la SECSA, pourtant connus des 
personnes impliquées dans la gestion au quotidien de la société, n'aient pas été pris 
à bras-le-corps et aient été laissés sans solution. 

L'attitude des membres du conseil d'administration proche de la gestion quotidienne 
(administrateur délégué et président du conseil d'administration) à l'égard des autres 
membres du conseil d'administration laisse, elle aussi, songeur: l'opacité l'a emporté 
sur la transparence, des informations importantes, voire des engagements 
importants ne leur ont pas été communiqués, comme l'eût voulu la collégialité sur 
laquelle chacun des membres du conseil peut légitimement compter. 

Le maintien d'un concurrent direct comme mentor tant pour la préparation du dossier 
de candidature que pour l'exploitation au quotidien de la salle de jeux révèle, l'écart 
effrayant séparant les décideurs de la SECSA et les réalités économiques. Comment 
pouvait-on imaginer que le partenaire idéal de la SECSA pouvait être celui qui avait 
le plus à redouter du succès du Casino de Genève? 

Le groupe libéral déplore très vivement la manière dont la SECSA a été gérée et 
souhaite que les procédures judiciaires engagées déterminent les responsabilités 
juridiques que cette gestion calamiteuse doit entraîner. 

Les conclusions politiques 

Le dossier de la SECSA montre à l'évidence les limites de l'intervention d'une 
collectivité publique dans les domaines qui devraient être réservés à l'économie 
privée. Une collectivité publique peut être actionnaire d'une société privée, exercer 
ainsi ses droits d'actionnaires et influencer, dans la mesure réservée aux 
actionnaires, la gestion de la société. 

Lorsqu'une collectivité publique s'implique dans la gestion opérationnelle d'une 
société, elle sort de son rôle et s'expose aux problèmes rencontrés dans la gestion 
de la SECSA. 

Le rôle joué par M. Hediger, président du conseil d'administration de la SECSA, dans 
la gestion de cette dernière est particulièrement riche d'enseignements à cet égard. 
M. Hediger s'est en effet quasiment arrogé une fonction de coadministrateur 
délégué, ou de superadministrateur délégué, ayant la haute main sur la gestion 
quotidienne de la SECSA. Ce n'est pas là, à notre sens, la place d'un conseiller 
administratif que les dossiers en suspens dans son département devraient occuper à 
plein temps. 
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Mais il y a plus. La débauche d'énergie et de temps consacrés par M. Hediger à la 
SECSA trouve son origine dans le fait qu'il n'avait aucune connaissance de la 
gestion d'un casino, et, évidemment, prendre en main la situation comme il l'a fait 
nécessitait qu'il y consacrât beaucoup de temps. Il y a dans cette attitude aberrante 
un manque total de compréhension de ce que doit être une charge de conseiller 
administratif, tant il est vrai que, si les citoyens de notre ville n'attendent pas de leurs 
magistrats qu'ils soient des spécialistes des maisons de jeux, ils entendent que leurs 
élus consacrent leur temps aux problèmes de la municipalité. 

Le groupe libéral condamne l'attitude de M. Hediger, qui n'a pas su conserver le rôle 
dévolu à un magistrat, qui n'a pas su s'entourer des personnes idoines pouvant 
assurer un bon fonctionnement de la SECSA et qui a manifestement été dépassé 
par une situation dont il n'a pas compris qu'elle lui échappait complètement. 

Déclaration du Parti socialiste 

En préambule, le Parti socialiste tient à souligner l'excellent travail fourni par la 
commission ad hoc Casino et par son président. Ce constat nous semble opportun, 
car il répond a posteriori aux craintes exprimées par certains, en séance plénière, 
lorsque le Conseil municipal a débattu la motion urgente socialiste M-230 
demandant l'instauration d'une «commission d'enquête municipale pour comprendre 
le fiasco du dossier genevois et veiller aux intérêts du personnel». 

De toute évidence le dossier du Casino de Genève est complexe. Les divers 
protagonistes impliqués sont nombreux et les intérêts poursuivis par les uns et les 
autres souvent divergents et, aujourd'hui encore, par certains côtés, obscurs. 
Cependant, en l'état des connaissances, il nous semble que divers éléments 
d'analyse politique peuvent être mis en exergue. 

Constats 

Le casino souffrait d'une gestion que l'on peut qualifier de calamiteuse. Les 
témoignages sont nombreux pour déplorer cet élément et tous corroborent. Ils 
proviennent aussi bien de la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), des 
employés de la SECSA que de certains membres du conseil d'administration. 
Finalement, de sérieux dysfonctionnements ont été soulignés par l'audit effectué par 
BDO Visura. Cette gestion déplorable est, par ailleurs, une des raisons qui ont fait 
penser à la CMFJ que la SECSA ne pouvait pas obtenir de concession. A titre 
d'exemple, nous rappellerons que le Conseil municipal n'a reçu les comptes et le 
rapport de gestion des exercices 2000 et 2001 de la SECSA qu'à l'été 2002! 

Cet aspect de gestion nous semble primordial, car il met aussi en lumière les 
conditions déplorables de gestion du personnel de la SECSA. Alors que la société 
est aujourd'hui liquidée, nous ne pouvons que déplorer le fait qu'aucune convention 
collective de travail (CCT) n'ait réussi à voir le jour et ce malgré des demandes 
réitérées des syndicats, du personnel ainsi que du Conseil municipal. La SECSA, 
dont le capital-action est à 98% public, aurait dû se doter d'une CCT. Ce 
manquement est, à nos yeux, grave et ne souffre d'aucunes excuses! De même, 
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nous nous permettons d'émettre de sérieuses réticences quant au plan social 
négocié, qui de social ne nous semble n'avoir que le nom. Une fois de plus, il appert 
que la municipalité ne sort pas grandie de cette affaire. 

En outre, la gestion chaotique (voire la non-gestion) de la société semble aussi avoir 
eu des effets plus que prévisibles sur l'élaboration du dossier de candidature et son 
suivi. A l'image de la SECSA, la candidature de Genève nous a été qualifiée de 
lacunaire et, par de nombreux aspects, inadéquate, voire mauvaise. Somme toute, 
ne correspondant pas aux exigences que la CFMJ avait posées. 

Responsabilités 

A la suite des travaux menés par la commission ad hoc et des informations reçues, il 
nous semble opportun de souligner que les responsabilités quant à la gestion de la 
société privée sont multiples. Cependant, il nous paraît juste de signaler, ici, la 
lourde responsabilité du président de la SECSA, M. Hediger, qui en de nombreuses 
occasions a sciemment outrepassé les prérogatives liées à sa fonction. Ce constat 
vaut également pour l'administrateur délégué, qui paraît avoir fait preuve d'une totale 
incapacité et incurie professionnelles. De même, la responsabilité échoit également 
au conseil d'administration qui n'a pas su, pu ou voulu prendre les mesures qui 
s'imposaient afin de gérer correctement les intérêts de là société anonyme et dont le 
rôle semble souvent s'être apparenté à une simple chambre d'enregistrement (nous 
notons toutefois que certains administrateurs ont essayé de faire entendre une voix 
dissonante, mais sans succès), p e même, la responsabilité échoit au Conseil 
administratif de la Ville de Genève qui aurait, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, 
dû intervenir sur ce dossier, quitte à briser le principe de collégialité. De même, la 
responsabilité échoit au Conseil municipal qui a démontré son incapacité à intervenir 
et à être écouté sur ce dossier. 

Partenariat discutable 

Il nous semble correct d'émettre un jugement dubitatif sur le partenariat que la 
SECSA entretenait avec la société STTH. Nous soulignons, à cette occasion, le rôle 
du Conseil d'Etat dans ce dossier, puisque c'est lui qui obligea, en 1997, la SECSA à 
se lier à la STTH. La STTH avait au sein de la SECSA un rôle qui, aujourd'hui et à la 
lueur des explications qui nous ont été fournies, paraît totalement inadéquat. Son 
influence dépassait largement la gestion opérationnelle du casino qui lui était 
dévolue. A titre d'exemple, nous ne pouvons que nous étonner de la présence de la 
STTH aux séances du conseil d'administration de la SECSA! 

En conclusion 

Le groupe socialiste reste abasourdi par les informations qu'il a reçues en 
commission quant à la gestion de la SECSA et entend, dans la suite des travaux de 
la commission, que l'on réponde aux diverses interrogations qui persistent sur 
dossier. Le groupe déplore que cette gestion calamiteuse se soit soldée par le 
licenciement des collaborateurs de la SECSA et souligne l'étrange passivité de la 
municipalité lorsqu'il s'est s'agit de faciliter la réinsertion professionnelle du 
personnel de la SECSA. 
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Le groupe socialiste se rallie à la proposition qui consiste à demander au juge 
d'instruction d'instruire aussi au nom de la Ville de Genève l'enquête actuellement 
menée. De plus, il insiste pour que le Conseil administratif ne puisse plus présider 
des sociétés que ces dernières soient publiques ou privées. 

Finalement, le groupe socialiste déplore que la commission ad hoc ait souvent été 
informée après la presse (et l'ensemble de la République!) et par la presse 
d'éléments importants et confidentiels liés au dossier de la SECSA. Dans le même 
sens, il porte un regard sévère sur celles et ceux qui ont préféré porter le débat par 
le biais des médias au risque de nuire au travail consciencieux et légitime des 
membres de la commission ad hoc instaurée par le Conseil municipal, dans sa 
grande sagesse!!! 

Déclaration du Parti démocrate-chrétien 

Remarques liminaires 

- A ce stade des travaux de la commission ad hoc, soit à la fin de la première 
partie, pour le PDC, l'important n'est plus de creuser le passé. La commission a 
probablement atteint la limite de ses possibilités d'investigation et le relais va être 
pris par la justice en raison des plaintes déposées. 

- L'important maintenant est de tirer les leçons de cette grande et néfaste 
mésaventure afin de faire en sorte que la Ville de Genève adopte la juste attitude 
par rapport à ce type de situation et que ses magistrats accomplissent leur devoir 
au mieux des intérêts des administrés. 

Par rapport au passé 

Un constat: le conseiller administratif président de la SECSA a fait la démonstration, 
malheureusement pour Genève, qu'un politicien, même professionnel, ne peut pas 
assumer simultanément des responsabilités importantes sans qu'un jour cela finisse 
par se payer. Comment est-il possible de gérer correctement aujourd'hui, avec la 
complexification des dossiers, son département, la SECSA et être président de la 
Fondation du Stade de Genève? 

Sans refaire l'historique du dossier, notons simplement 2 dates importantes, parmi 
bien d'autres : 
- le 24 juillet 1995, le conseiller administratif André Hediger est nommé président de 

la SECSA. Rien d'étonnant, puisque le magistrat municipal est censé être un 
homme d'expérience en matière de gestion puisqu'il est déjà en charge de son 
dicastère depuis juin 1987, soit depuis huit ans; 

- quatre ans plus tard, le 20 juillet 1999, le conseil d'administration lui accorde la 
signature individuelle. 

Ainsi, la gestion déficiente du casino peut être imputable en grande partie à André 
Hediger qui a pris maintes décisions seul sans en référer au conseil d'administration 
ou contre son avis. Rappelons que le rapport d'audit conclut que «M. André Hediger 
n'a pas les compétences spécifiques nécessaires pour présider le conseil 
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d'administration et encore moins pour diriger une entreprise telle que la SECSA. Il a 
plus agi en politicien qu'en manager. Sa bonne foi n'est toutefois pas mise en 
cause.» 

Et le conseil d'administration de la SECSA dans tout cela? Il a aussi eu sa part de 
responsabilité. 

Au fait, André Hediger n'était pas seul aux commandes. Il était entouré d'un conseil 
d'administration, composé, notamment, de plusieurs personnalités de l'Alternative. 
Ce conseil a-t-il joué son rôle ou s'est-il contenté, comme dans plusieurs autres cas 
dont nous avons eu connaissance ces derniers temps, par exemple celui de la BCG, 
d'être une simple chambre d'enregistrement? Difficile à croire vu les talents et 
compétences connus et reconnus de plusieurs des membres, y compris parmi ceux 
de l'Alternative, dont le sens critique est bien connu. 

Comptons à nouveau sur la justice pour y voir plus clair ! 

Et le Conseil administratif ? Quel rôle a-t-il joué? Apparemment aucun ! 

Ce qui peut tout de même paraître étonnant quand on connaît l'importance de ce 
dossier pour la Ville de Genève. Alors, manque de temps, confiance sans limites à 
ses deux, puis à son seul collègue gérant le dossier, désintérêt? Est-ce pour cette 
dernière raison que, devant l'ampleur des dégâts, le Conseil administratif n'a rien 
trouvé de mieux que de fustiger le rapport d'audit plutôt que d'accepter également 
une part de responsabilité dans cette débâcle? On était en droit d'attendre plus de 
rigueur de la part de l'exécutif de la Ville de Genève. 

Enfin, le Conseil d'Etat, quel a été son influence ? 

Sur la base des informations que les commissaires ont été en mesure de recueillir, la 
réponse aux différentes questions n'est pas certaine. Nous regrettons vivement que, 
à ce jour, le Conseil d'Etat n'ait pas répondu aux demandes de la commission. 

Les questions: 
- est-il exact, ou non, que le Conseil d'Etat, ou l'un de ses membres, avait influencé 

le Conseil administratif, ou le président de la SECSA, afin que soit conclu un 
accord de collaboration avec la société du Casino de Divonne? 

- si oui, est-il exact que la raison de cette pression était que l'on escomptait en 
contrepartie une démarche du propriétaire du Casino de Divonne au niveau du 
gouvernement français afin de faire avancer le dossier de la nouvelle ligne de 
TGV Genève-Paris? 

- comme cela a été dit à plusieurs reprises, le Conseil d'Etat était-il réticent, voire 
opposé au projet de casino A de la Ville de Genève? D'où l'engagement du 
Conseil d'Etat dans la Romande des jeux, ou son soutien à ses projets? 
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Genève n'a pas eu de casino A, ni B, car la gestion du casino existant était 
déficiente depuis plusieurs années et Berne n'avait plus confiance. 

Certes, la commission a pu constater que plusieurs facteurs négatifs ont joué un 
rôle. Mais celui susmentionné a été déterminant. De plus, et cet élément a eu son 
importance, Genève n'avait pas de proposition attractive en matière de nouveau site 
et de locaux vraiment adéquats. 

Par rapport au futur 

Les représentants du PDC au sein de la commission ad hoc : 
- soutiennent totalement les propositions faites par la commission ad hoc au terme 

de la première partie de ses travaux: la motion (Ville de Genève partie civile dans 
la procédure pénale) et le projet d'arrêté (instauration d'un règlement déterminant 
les limites de l'engagement des conseillers administratifs dans les conseils 
d'administration ou de fondation); 

- considèrent que la Ville de Genève ne doit pas assumer la responsabilité d'un 
casino. Tout au plus peut-elle déléguer un représentant afin d'avoir un moyen de 
contrôle; 

- demandent que soient examinés, dans leur ensemble: 
- la question du statut des organismes et fondations dépendant totalement ou 

pour une part de la Ville de Genève, de façon à redéfinir le sens et les limites 
de leur autonomie; 

- le rôle du Conseil administratif ainsi que celui du Conseil municipal par rapport 
à ces organismes et fondations. 

Déclaration du Parti radical 

La justification d'une commission d'enquête 

Les radicaux sont les instigateurs, avec les socialistes, les démocrates-chrétiens et 
les libéraux de l'enquête approfondie du Conseil municipal sur l'épineux dossier du 
Casino de Genève, au contraire des Verts et de l'Alliance de gauche qui avaient à 
l'époque refusé la création de la commission ad hoc Casino. 

Lancer l'équivalent .d'une commission d'enquête parlementaire est salutaire et même 
nécessaire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que le 
gouvernement municipal ou l'un de ses membres cache à l'égard du parlement des 
faits d'une portée considérable. Mais il s'agit d'un acte grave, qui doit donc rester 
exceptionnel, qui justifie par exemple la tenue d'une séance extraordinaire du 
Conseil municipal. 

Par essence, une commission d'enquête parlementaire est toujours dirigée contre 
l'exécutif ou une partie de l'appareil exécutif. Elle trahit une rupture de confiance 
entre le législatif (en l'occurrence le déiibératif que constitue le Conseil municipal) et 
l'exécutif. La tentation est donc grande de l'utiliser à des fins purement partisanes 
quand bien même le travail effectué par la commission ne l'est pas du tout. 
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Le besoin de transparence 

Au-delà de la récupération politique de cette affaire qui s'illustre par les inévitables 
«fuites organisées» dans la presse locale, il faut relever le climat délétère instauré 
tant par les organes de la SECSA que par le Conseil administratif dans la recherche 
et l'accès aux documents nécessaires au conseillers municipaux pour accomplir leur 
travail. 

Combien de fois les instances incriminées par les faits ont-elles tardé à 
communiquer des données importantes, méprisé le travail parlementaire en plaçant 
la commission ad hoc devant le fait accompli, transmis et commenté aux médias des 
informations qui auraient dû, en bonne logique, parvenir prioritairement aux élus 
chargés de l'enquête? 

A l'instar de la gestion courante du Casino de Genève depuis de nombreuses 
années, la gestion politique de sa liquidation s'est révélée totalement amateure et 
opaque. Cela pose aux yeux des radicaux la question des rapports entre le Conseil 
administratif et le Conseil municipal ainsi que des moyens de contrôle de ce dernier 
par rapport au premier. 

Le fond de l'affaire 

L'amateurisme et l'opacité n'ont pas seuls provoqué le fiasco du casino; le copinage, 
le mensonge et l'incompétence crasse y ont également joué un rôle certain. Car il 
était un peu simple de rejeter d'entrée de jeu sur la Commission fédérale des 
maisons de jeux (CFMJ) la responsabilité de l'échec de la candidature genevoise 
aux concessions. 

Berne a toujours bon dos lorsqu'il s'agit pour Genève de pleurnicher sur son triste 
sort. En l'occurrence, si la CFMJ n'apparaît pas complètement exempte de critique, 
on ne peut en revanche lui imputer l'échec genevois au motif de quelque chimérique 
principe de primat du privé sur le public, puisque 3 casinos «A» sur 7 concessions 
sont en mains publiques. 

La véritable cause - la cause adéquate, dirait-on en droit, par opposition aux 
nombreuses autres causes naturelles mais suffisantes - réside dans la fuite 
systématique des responsabilités que devaient assumer les différents acteurs du 
dossier et les pratiques hautement contestables de certains dirigeants du casino. 

La Casino de Genève était devenu au fil des ans un oreiller de paresse pour ses 
dirigeants qui croyaient acquise ad aeternam la concession faite à Genève, 
principalement en raison du caractère public de celui-ci mais aussi par le fait qu'un 
casino, par définition, ne peut pas ne pas être rentable. I! était donc agréable et aisé 
de voir les sous rentrer sans se poser davantage de questions sur le fonctionnement 
courant de l'institution. D'autant plus dure fut la chute... 
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Les (irresponsables 

Le premier responsable de la cacade est le président du conseil d'administration de 
la désormais défunte SECSA, qui n'a cessé de faire la démonstration de sa large 
incompétence et de son attentisme consommé, tant dans la gestion courante du 
casino que dans le suivi du dossier de candidature aux concessions fédérales. 

Fort économe en vérités, mais très généreux en déclarations ambivalentes sur le 
caractère tantôt public (pour justifier l'obtention de la concession) et tantôt privé 
(pour justifier l'interdiction de l'accès aux documents) du Casino, ce président du 
conseil d'administration - et par ailleurs maire de Genève - a pris des libertés 
douteuses en regard du cadre légal imposé, qui coûtent aujourd'hui très cher à la 
collectivité (pertes d'emploi, privation de retombées financières directes et indirectes, 
etc.). 

Il doit donc assumer l'échec politique du casino, comme il aurait volontiers assumé 
son succès s'il s'était réellement mis dans les conditions de l'obtenir. Quant au volet 
pénal, la justice tranchera en toute impartialité et le Conseil municipal n'a pas à se 
prononcer davantage dans ce domaine dès lors que la justice est saisie, ce dont les 
radicaux se félicitent, puisqu'ils avaient demandé dès janvier 2002 une information 
pénale à l'instigation de la principale entité lésée dans cette affaire, soit la Ville elle-
même. 

Cet aspect de l'affaire appelle un véritable débat sur l'addition des casquettes de 
membres d'organes dirigeants au sein d'établissements de droit public ou privé, dont 
se coiffent volontiers les magistrats municipaux. Pour des raisons de droit (mélange 
entre l'autorité de décision et l'autorité de recours), d'éthique (mélange des mandats 
dans l'attribution de fonds) mais aussi de disponibilité (en particulier quand il s'agit 
d'assumer une charge particulière au sein d'un conseil d'administration), on ne 
saurait tolérer longtemps encore la pratique surannée qui permet que des conseillers 
administratifs engagent l'image et la crédibilité de la Ville dans des charges 
exposées à la tête d'institutions indépendantes. 

Ces questions de fond ne doivent pas pour autant exonérer les autres parties au 
dossier du casino de leurs responsabilités. A cet égard, le rôle trouble du Conseil 
d'Etat dans la course aux concessions accentue un peu plus le prix exagéré que 
coûte aux contribuables les permanentes dissensions entre la Ville et l'Etat. 

Les ex-partenaires de la STTH Divonne ont également joué une partition pour le 
moins sujette à caution dès lors que ses intérêts ont divergé des intérêts du Casino 
de Genève. Il est à cet égard hallucinant de constater la myopie, pour ne pas 
évoquer de termes moins flatteurs, des administrateurs du casino sur ce volet du 
dossier, qui ont - sciemment ou inconsciemment? - maintenu le loup dans la 
bergerie, lui ont encore tendu les services, noué la serviette autour du cou et 
souhaité un bon appétit! 
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Les questions politiques qui demeurent 

Au-delà de la stricte discussion sur les responsabilités des uns et des autres dans 
cette affaire, qui aura lieu lors d'une séance spéciale du Conseil municipal, les 
radicaux appellent de leurs vœux un vaste débat sur les questions suivantes, au 
demeurant volontairement laissées en suspens pour être également traitées lors de 
cette séance extraordinaire: 
- est-ce le rôle d'une collectivité publique d'être à l'instigation d'une maison de 

jeux? 
- Le cas échéant, à quelles fins et selon quelles conditions doit être attribué le 

produit de ces maisons de jeux? 
- Un conseiller administratif a-t-il sa place à la tête d'un conseil d'administration ou 

de fondation? 
- Quels moyens de contrôle a le Conseil municipal sur les institutions qui sont liés 

peu ou prou par la manne publique ainsi que sur ses représentants dans ces 
institutions? 

- Quel accès aux documents est-il possible pour des élus chargés d'une enquête 
parlementaire, en particulier depuis l'introduction de la loi sur l'information et 
l'accès aux documents? 

Les radicaux de la Ville attendent avec sérénité - la même que d'aucuns affichent 
mais ceux-là avec l'outrecuidance qui illustre leur attitude générale dans cette affaire 
- ces débats de fond et espèrent sincèrement qu'ils permettront d'éviter à l'avenir 
une cacade telle que celle du casino, véritable «fiasco de la législature», qui laisse 
tout de même près de 60 personnes sur le carreau et 7 millions de francs de 
manque à gagner annuel pour la collectivité. 
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Liste des documents annexes 

1. Tableau des administrateurs de la SECSA 1992-2002. 

2. Contrat de mandat entre la SECSA et la Société touristique, thermale et 
hôtelière de Divonne (STTH) du 19 septembre 1997. 

3. Lignes directrices du 23 décembre 1999 de la politique du Conseil fédéral en 
matière de concessions et de procédure d'octroi des concessions relatives aux 
maisons de jeux. 

4. Communication N° 2 de la Commission fédérale des maisons de jeux du 21 juin 
2000. 

5. Procès-verbal de l'audition, par une délégation du Conseil d'Etat, d'une 
délégation de la Romande des jeux SA, le 29 août 2000 à 10 h à la salle des 
fiefs. 

6. Lettre du Conseil fédéral à la SECSA du 24 octobre 2001. 

7. Lettre de la CFMJ à la SECSA concernant l'évaluation des projets de la SECSA. 

8. Plan social concernant la SECSA communiqué à la commission ad hoc Casino 
le 11 mars 2002. 

9.a Réponses du 26 mars 2002 apportées par M. Hediger aux questions de la 
commission. 

9.b Documents annexes aux réponses du 26 mars 2002 apportées par M. Hediger 
aux questions de la commission. 

10. Lettre de la société DynaDev Sàrl à la commission ad hoc Casino du 30 avril 
2002. 

11. E-mail de M. Jean-Dominique Michel à la commission ad hoc Casino du 30 avril 
2002. 

12. Lettre de Me Bernard Ziegler à la commission ad hoc Casino du 1e r mai 2002. 

13. Lettre de la société Eco'diagnostic à la commission ad hoc Casino du 6 mai 
2002. 

14. Rapport d'audit résumé de la BDO Visura concernant la SECSA du 31 mai 2002. 

15. Carte des casinos de Suisse romande, extrait du Temps du 18 juin 2002. 

16. Lettre de M. Albert Velasco au Conseil administratif du 29 juillet 2002. 

17. Lettre de M. Albert Velasco à la commission ad hoc Casino du 29 juillet 2002. 
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18. Répartition des sièges dans les différents conseils d'administration, extrait du 
Temps du 25 septembre 2002. 

Liste des documents consultés par le rapporteur 

Mémorial du Conseil municipal. Séance du 15 juin 1994, pages 203-274. 

Concerne: rapport de la commission des finances chargée d'examiner les rapports 
de gestion des exercices 1991 et 1992 de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA (SECSA, (No 336 A), (M. Gérald Crettenand, rapporteur), ainsi que le 
débat et le vote qui a suivi. Contient aussi une interpellation de M. Ueli Leuenberger: 
«les millions du Grand Casino: perdus de vue? La Ville n'a-t-elle que ses yeux pour 
pleurer?» 

Communication au Conseil municipal des comptes et du rapport de gestion de 
l'exercice 1998 de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 

Communication du Conseil administratif au Conseil municipal relative aux comptes 
et au rapport de gestion de l'exercice 1999 de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA (SECSA). 

Mémorial du Conseil municipal. Séance du 16 juin 1999, pages 266-268. 
Concerne : communication du CA à propos de la grève du personnel-du casino. 

PR-10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation par le Conseil 
municipal de la révision globale des statuts de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA. 16 juin 1999. 

Mémorial du Conseil municipal. Séance du 15 septembre 1999, pages 873-875 
Concerne : PR-10. 

PR-10 A. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'approbation par le Conseil municipal de la 
révision globale des statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 25 
avril 2000. 

Mémorial du Conseil municipal. Séance du 13 novembre 2001, pages 2450-2570. 
Concerne: motions M-230, M-231 et résolution R-40. 

SECSA. Rapport de gestion. Exercice 2000. 21 mai 2002. 

Communication du Conseil administratif au Conseil municipal relative aux comptes 
et au rapport de gestion de l'exercice 2001 de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA (SECSA) du 19 juillet 2002. 
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Rapport de la commission des finances chargée d'examiner les comptes et le 
rapport de gestion des exercices 1993/1994/1995/1996 de la Société d'exploitation 
du Casino de Genève. Rapporteur: M. Daniel Sormani. 
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CONTRAT DE MANDAT 

pour l'agrandissement et l'exploitation du Casino de Genève 

entre 

la Société d'exploitation du Casino de Genève S.A. 

domiciliée 19, Quai du Mont-Blanc à Genève 

représentée par Monsieur André Hédiger, président, et Monsieur 

Jacques Haldenwang, administrateur délégué 

(ci-après dénommée: "SEC. SA") 

d'une part 

et 

la Société Touristique. Thermale, et Hôtelière de Divonne 

avenue des Thermes,01220 Divonne - France 

jU^Vlf^" cAvMN représentée par Monsieur Joan Claude Aaron, Frcsidcnt Directeur général 

\ VIR- - ' (ci-après dénommée: "TTH Divonne") 

M 
d'autre part 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE S A - SALLES DE JEUX 
10. QUAI DU MONT-BLANC - 1201 GENÈVE - TEL (022) 732 G3 20 - FAX (022) 73S 20 02 



SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2002 (soir) 2243 
Motion et résolution: Casino de Genève 

3) assurer l'indépendance de SEC. SA 

C'est dans ce cadre que SEC. SA a décidé d'acheter les machines à sous et de 

confier un mandat à TTH Divonne. Les parties conviennent dès lors de ce qui suit: 

Article 1-OBJET DES MISSIONS 

SEC. SA confère à TTH Divonne, qui accepte, les missions de: 

a) d'une part, en qualité de mandataire, de concevoir, diriger et faire réaliser 
l'agrandissement du Casino de Genève, 

b) d'autre part, toujours en qualité de mandataire, gérer l'exploitation du Casino de 
Genève pour le compte de SEC. SA., dans les conditions et sous les réserves 
énoncées dans le présent contrat. 

Article 2 - PRESTATIONS DU MANDATAIRE CONCERNANT 

L'AGRANDISSEMENT DU CASINO DE GENEVE 

2.1 Contenu du mandat de conception et de pilotage: 

TTH Divonne s'engage à concevoir, diriger et faire réaliser, pour le compte et 

aux frais de SEC. SA, l'agrandissement du Casino de Genève dans les locaux 

actuels, de 1.240 m2 au total, pris à bail, pour la période du 1 er janvier 1997 au 

31 décembre 2001, par SEC. SA au rez inférieur de l'immeuble du Grand 

Casino, 19, Quai du Mont-Blanc à Genève, auprès de la Société Anonyme du 

Grand Casino, Genève (SA. GC) et 

ce en vue d'exercer, dans le cadre pie l'autorisation d'exploiter conférée à SEC. 

SA par le Conseil d'Etat de Genève: 

a) l'activité du ieu de la boule (dans une salle séparée), au sens du droit 

fédéral suisse 

b) l'activité d'une salle d'environ 200 machines à sous dites d'adresse (au 

lieu des 109 actuelles), au sens du droit fédéral suisse et du droit cantonal 

genevois 
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c) les activités annexes de bar, de restauration légère et d'animation 

musicale" au sens exigé par la réglementation fédérale en matière 

d'exploitation du jeu de la boule (selon l'article 10, alinéa 1 de l'actuelle 

Ordonnance du Conseil fédéral sur l'exploitation des kursaals du 1er mars 

1929). 

2.2 Buts: 

Les buts de l'agrandissement à réaliser visent: 

a) d'une part, la création d'un ensemble de Casino - Kursaal moderne, 
dynamique et accueillant, propre à offrir, tant à la clientèle locale qu'à la 
clientèle touristique, un lieu de rencontre, d'animation et de convivialité 
grâce aux offres de jeux et aux activités annexes de bar, restauration et 
divertissement musical 

b) d'autre part, un accroissement des recettes nettes des jeux, dont la 
majeure partie du produit financier disponible doit être attribuée à des 
activités d'intérêt public sur le plan genevois, notamment en faveur 
d'activités de caractère culturel, social et sportif (y compris un engagement 
contractuel à hauteur de 1,4 mio par année au maximum en faveur de 
l'exploitation de la salle de spectacles du Grand Casino de Genève). 

2.3 Concepts de l'agrandissement au plan immobilier: 

TTH Divonne prépare - et soumet à SEC. SA pour approbation écrite, préalable 

et nécessaire: 

a) le parti architectural du projet du Casino agrandi, comportant la définition 

des espaces pour la boule, les machines à sous et les fonctions annexes 

bar / restauration / divertissement musical, 

y compris les propositions d'appels à un ou plusieurs architectes et 

ingénieurs. Les contrats des mandataires ainsi appelés sont établis et 

signés par TTH Divonne au nom et pour le compte de SEC. SA. 
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b) le parti décoratif de l'ensemble du Casino agrandi, 

y compris les propositions d'appels à un ou plusieurs architectes 
d'intérieur et décorateurs. Les contrats des mandataires ainsi appelés sont 
établis et signés par TTH Divonne au nom et pour le compte de SEC. SA. 

2.4 Missions du mandataire au plan immobilier: 

a) commande et direction des études d'exécution détaillées pour la 
réalisation architecturale et décorative de l'agrandissement du Casino de 
Genève, selon les plans adoptés par SEC. SA en application de l'article 
2.3 ci-dessus 

Les salles devront être bien signalisées (d'entente avec la SA. GC et, cas 

échéant, avec les autorités), spacieuses, lumineuses et confortables. 

L'espace bar, restauration et divertissement musical (du type Piano-bar) 

devra s'intégrer aux salles de jeux 

b) commande et direction des études d'exécution détaillées pour tous les 
locaux annexes d'exploitation 

c) élaboration et proposition à SEC. SA d'un budget d'investissement 

immobilier, avec planning et phasage, le tout requérant l'approbation écrite 

préalable et nécessaire de SEC. SA. L'exploitation des salles de jeux 

(machines à sous et boule) doit être poursuivie pendant les travaux, sous 

réserve de l'autorisation du Département cantonal genevois de justice, 

police et transports. 

d) élaboration des contrats et soumissions de travaux 

e) mise en place et suivi de l'appel d'offres, travaux auprès d'entreprises, de 

préférence genevoises 

En règle générale, toute commande de travaux et/ou de fournitures doit 

comporter un appel d'offres; toute dérogation à ladite règle requiert 

l'approbation écrite, préalable et nécessaire de SEC. SA 
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La procédure et les documents de tout appel d'offres doivent être soumis 
à SEC. SA pour approbation écrite, préalable et nécessaire 

f) adjudication des divers travaux et/ou fournitures, moyennant signature des 

contrats travaux/fournitures par TTH Divonne au nom et pour le compte de 

SEC. SA; toute adjudication doit être soumise à SEC. SA pour 

approbation écrite, préalable et nécessaire 

g) pilotage du chantier et notamment contrôle de qualité, des coûts et suivi 
du planning 

Une attention particulière sera portée aux plans de câblage et aux 
problèmes d'électricité et d'aération, particulièrement sensibles dans une 
salle de jeux 

h) assistance à la réception et au contrôle des travaux des entrepreneurs, 

ainsi que conseil à SEC. SA pour d'éventuels avis des défauts 

(notamment au sens des articles 367, 368 et 370 du Code fédéral des 

obligations) 

i) contrôle des factures travaux et/ou fournitures (quant à la qualité 

d'exécution et quant à la conformité avec la commande faite et avec le 

budget d'investissement adopté), puis remise des factures visées à SEC. 

SA pour paiement par cette dernière 

j) démarches préparatoires pour l'obtention par SEC. SA de toutes les 

autorisations officielles pour les travaux projetés, notamment: 

- autorisation de construire selon la loi genevoise sur les constructions et 

installations diverses et ses règlements d'application 

- autorisation de salles de machines à sous par le Département cantonal 

genevois de justice, police et transports, selon le règlement du Conseil 

d'Etat pour l'exécution de la loi sur l'exercice des professions ou 

\.V. MAc 
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industries permanentes, ambulantes et temporaires du 18.7.1990 
(1.3.1,5-art. 8) 

- cas échéant, autorisation du Conseil fédéral quant à la configuration 

immobilière de la salle de boule si celle-ci devait être modifiée (situation 

et surface) 

k) préparation du dossier immobilier des travaux projetés à soumettre par 

SEC. SA à SA. GC en vue d'obtenir son autorisation écrite, préalable et 

nécessaire de propriétaire conformément au bail souscrit par SEC. SA. 

2.5 Missions du mandataire au plan de l'équipement en machines à sous: 

Par son expérience et son indépendance à l'égard de tous fabricants et 

distributeurs, TTH Divonne proposera à SEC. SA l'achat du parc de machines à 

sous et du matériel d'exploitation périphérique. 

a) conception et choix du parc de quelque 200 (deux cents) machines à sous 

dites d'adresse bénéficiant de l'autorisation de l'Office fédéral suisse de la 

police à Berne et toutes équipées d'accepteurs de billets, sous réserve de 

l'autorisation nécessaire, aptes à traiter des billets de 10, 20, 50, 100 et 

cas échéant de 200 francs suisses (définition du "floor mix\ avec choix 

des fournisseurs, marques, modèles, dénominations, répartition équilibrée 

entre les machines du type rouleaux et celles du type vidéo, 

positionnement dans la salle de jeux) 

le tout en conformité avec te règlement du Conseil d'Etat sur les machines 

à sous du 18.7.1990 (1.3.1,5, spécialement articles 4, 5, 6, 7 et 9), cas 

échéant en tenant compte des améliorations que SEC. SA s'efforcera 

d'obtenir de l'autorité cantonale (élévation des mises, des gains, des 

multiples et admission des systèmes de jackpot autorisés par 

l'administration fédérale) 

.V. A*> 
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b) conception, choix et obtention de 2 à 3 systèmes de jackpot (Progressive 

et/ou Mystery), groupant chacun 6 à 10 machines à sous environ et 

conformes aux définitions et exigences de l'Office fédéral suisse de la 

police, le tout sous réserve de la latitude offerte par le règlement du 

Conseil d'Etat 1.3:1,5 

c) élaboration et proposition à SEC. SA d'un budget d'investissement 

machines à sous et Jackpots 

d) pour le compte de SEC. SA, négociation des prix d'achat, des conditions 
de transport, de garantie, de renouvellement et d'entretien, tant pour les 
machines à sous que pour les systèmes de jackpot, les contrats d'achat et 
les contrats d'entretien devant être préparés et visés par TTH Divonne, 
puis signés par SEC. SA (prix d'achat envisagé de l'ordre de CHF 9.500 
par machine avec accepteur de billets, rendue à Genève) 

e) démarches pour l'importation des matériels en Suisse, y compris 

préparation et contrôle des taxes douanières et de TVA à payer par SEC. 

SA (lesdits matériels devant être libres de taxes étrangères) 

f) contrôle des factures d'achats et d'installations (quant à la qualité du 

matériel et quant à la conformité avec la commande faite et avec le budget 

d'investissement adopté), puis remise des factures visées à SEC. SA pour 

paiement par cette dernière 

g) préparation du dossier pour l'obtention par SEC. SA des patentes 

d'exploitation des machines et des jackpots achetés, à délivrer par le 

Département cantonal genevois de justice, police et transports selon le 

règlement du Conseil d'Etat sur les machines à sous (1.3.1,5 - art. 6). 

h) préparation et supervision de l'installation des machines sur le site 

i) phasage du remplacement des machines à sous Tivolino par l'apport 

simultané des nouvelles machines achetées; cas échéant, apport très 

rapide d'au moins 50 (cinquante) machines nouvelles pour assurer en 

\V M fie 
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toute circonstance la continuité de l'exploitation (notamment dans le cas 

d'un enlèvement rapide des machines Tivolino). 

2.6 Missions du mandataire au plan de l'équipement en matériel d'exploitation 

périphérique 

a) conception, choix puis proposition d'achat par SEC. SA et de mise en place par 

TTH Divonne de: 

aa) stock approprié de pièces de rechange nécessaires à l'exploitation (sous 
réserve de l'article 4.4.e en ce qui concerne la charge des dépenses pour 
l'achat de pièces détachées) 

bb) équipement (de type MIKOHN, fabricant américain) qui concourt à 

l'information de la clientèle et à l'animation lumineuse et musicale de la 

salle 

ce) équipement et système informatiques intégrés destinés à surveiller et 

contrôler, en temps réel ("on Une"), les machines dans leur exploitation 

quotidienne 

dd) équipement et système informatiques à saisie manuelle ("off Une") 

destinés à recouper les informations obtenues par le système GRIPS et à 

compléter les statistiques 

ee) matériel de traitement et de sécurisation de !a monnaie et des espèces 

(systèmes de ramassage, de triage, de pesage, de comptage, de 

convoyage et de stockage) 

ff) système audio-vidéo de surveillance pour la sécurité des personnes et des 

flux monétaires 

gg) système de contrôle d'accès et de circulation des personnes 

hh) système de sécurité incendie 

ii) matériel de bar 

jj) matériel de restauration et de cuisine s'il y a lieu 
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b) élaboration et proposition à SEC. SA d'un budget d'investissement en 

équipements périphériques 

c) pour le compte de SEC. SA, négociation des prix d'achat, des conditions de 

transport, de garantie et d'entretien, les contrats d'achat et les contrats 

d'entretien devant être préparés par TTH Divonne, puis signés par cette 

dernière au nom de SEC. SA 

d) démarches pour l'importation d'équipements en Suisse, y compris préparation 

et contrôle des taxes douanières et de TVA à payer par SEC. SA (lesdits 

équipements devant être libres de taxes étrangères) 

e) pilotage du chantier des équipements périphériques, contrôle de qualité et des 
coûts et suivi du planning de livraisons et d'installations 

f) respect de toutes prescriptions officielles en matière d'installations 

g) cas échéant, préparation du dossier des installations projetées à soumettre par 

SEC. SA à SA. GC en vue d'obtenir son autorisation écrite et préalable de 

propriétaire conformément au bail souscrit par SEC. SA 

h) contrôle des factures d'achats et d'installations (quant à la qualité du matériel et 

des travaux et quant à la conformité avec la commande faite et avec le budget 

d'investissement adopté), puis remise des factures visées à SEC. SA pour 

paiement par cette dernière 

i) préparation et supervision de l'installation sur site de tous les équipements 

périphériques. 

Article 3 - DELAIS D'EXECUTION DE L'AGRANDISSEMENT DU CASINO DE GENEVE 

3.1 TTH Divonne présentera à SEC. SA les propositions de parti architectural et de 

parti décoratif, ainsi que la totalité du budget d'investissement (travaux et 

achats de machines à sous et d'équipements périphériques) au plus tard trois 

mois après la signature du présent contrat de mandat. 
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3.2 TTH Divonne veillera à l'exécution et à l'achèvement de tous les travaux, achats 

et installations au plus tard cinq mois après la signature de tous les marchés de 

travaux et d'achats de machines et d'équipements, sous réserve de l'obtention 

en temps utile des diverses autorisations nécessaires. 

Article 4 - PRESTATIONS DU MANDATAIRE CONCERNANT LA GESTION DU 

CASINO DE GENEVE 

4.1 Principe et contenu du mandat: 

a) TTH Divonne s'engage à gérer, pour le compte de SEC. SA, l'ensemble 
des activités du Casino de Genève agrandi, cela tant pour les jeux 
(machines à sous et jeu de la boule) que pour les activités annexes de 
bar, restauration légère et divertissement musical. Ce mandat de gestion 
entre en vigueur dès qu'un premier lot d'au moins 50 (cinquante) 
machines à sous, acquises par SEC. SA sur les conseils de TTH Divonne, 
aura été effectivement mis en exploitation publique au Casino de Genève 
(cf. art. 11.2.d) 

La rémunération de l'activité de gestion de TTH Divonne intervient à partir 
de l'ouverture, au moins partielle, de l'exploitation des nouvelles machines 
à sous acquises par SEC. SA (cf. art. 11.2.6 et e). 

b) La gestion par TTH Divonne doit viser à offrir au public un Casino -

Kursaal attractif, dynamique et accueillant, portant une image de marque 

favorable tant dans l'exploitation diurne que nocturne. 

c) La gestion doit être exercée dans le complet respect de toutes les 

contraintes et devoirs légaux et réglementaires affectant l'exploitation, 

notamment le règlement du Conseil d'Etat de Genève sur les machines à 

sous (1.3.1,5) et l'autorisation d'exploitation délivrée par ledit Conseil d'Etat 

à SEC. SA. 

d) Sont au surplus réservés les compétences et pouvoirs conservés par 

SEC. SA, au sens notamment de rénumération figurant à l'article 7 ci-

après. 

\ \ . MM-
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4.2 La gestion du Casino de Genève par TTH Divonne suivra les cinq principe? 

suivants: 

I séparer la fonction-gestion du parc des machines à sous de la fonction-

fourniture du parc 

II gérer sur approbation et contrôle étroit et périodique de SEC. SA 

III combiner la recherche de rentabilité optimale de l'activité avec son 

acceptation tant interne (personnel de SEC. SA) qu'externe (clientèle et 

population) 

IV exercer son mandat avec l'aide du dirigeant et du personnel de SEC. SA 

V transférer sans restriction son savoir-faire et ses informations, notamment 

relatifs à la gestion du parc, au dirigeant et au personnel de SEC. SA. 

4.3 Gestion du personnel 

a) TTH Divonne évalue le personne! existant du Casino de Genève et 

présente à SEC. SA ses propositions de définition des besoins en 

personnel, ce tant pour la salle des machines à sous agrandie que pour 

les nouveaux services annexes de bar, restauration légère et 

divertissement musical. 

b) TTH Divonne contribue, par ses soins et à ses frais, à la formation du 

personnel du Casino de Genève, en particulier en ce qui concerne les 

techniciens chargés de l'entretien et du bon fonctionnement des machines 

à sous, jackpots et équipements périphériques. 

c) TTH Divonne propose à SEC. SA des définitions de poste concernant les 

activités du Casino et de son personnel. 

d) Le commandement, le recrutement, l'engagement et le licenciement du 

personnel de SEC. SA, ainsi que d'éventuelles sanctions, sont de la 

compétence de SEC. SA, de même que la politique des rémunérations, le 

\.V. M fa 
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plan salarial et la définition des besoins en personnel, le tout en 

consultation permanente avec TTH Divonne. r 

Le Directeur général nommé par SEC. SA est subordonné à TTH Divonne 

en ce qui concerne, d'une part, toute la gestion technique des salles de 

jeux et le contrôle de gestion des activités (cf. art. 4.4 et art. 4.5 ci-après) 

et, d'autre part, la gestion commerciale du Casino de Genève (cf. art. 4.6, 

sauf lettre d), et articles 4.7 et 4.8 ci-après). Pour tout le reste, notamment 

la gestion des finances (art. 8) et la gestion du personnel {art. 4.3, lettre d), 

le Directeur général est subordonné à SEC. SA; il en est de même pour 

les conditions d'engagement et le cahier des charges du Directeur 

général. 

SEC. SA engage à Genève, sous la responsabilité et aux frais de TTH 
Divonne (au sens de l'article 4.4.b), l'effectif des techniciens pour 
l'entretien, la vérification permanente et le bon fonctionnement du parc des 
machines à sous et des jackpots, ainsi que des équipements 
périphériques. Chaque engagement a lieu moyennant l'accord écrit, 
préalable et nécessaire de TTH Divonne. Les parties n'excluent pas, si 
nécessaire, l'engagement par SEC. SA d'un ou plusieurs techniciens hors 
de Genève. L'effectif envisagé s'élève à 4 techniciens valeur plein temps, 
afin d'assurer en tout temps le bon fonctionnement du parc des machines 
à sous, de jackpots et d'équipements périphériques. 

Les frais de salaires, charges sociales et autres frais éventuels relatifs aux 

dits 4 techniciens, à engager et à payer/défrayer par SEC. SA, sont 

facturés en détail et au prix coûtant par SEC. SA à TTH Divonne et portés 

en déduction des rémunérations stipulées en faveur de TTH Divonne 

selon l'article 11.2 relatif aux activités de gestion (respectivement une part 

correspondant en principe aux 6 premiers mois de l'année civile devant 

être déduite de l'acompte d'honoraires de gestion stipulé au 30 juin de 

chaque année, selon l'article 11.2.b, et une autre part correspondant en 

principe aux 6 derniers mois de l'année civile devant être déduite du solde 

d'honoraires de gestion stipulé payable un mois après la clôture des 

comptes annuels de SEC. SA). 
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4.4 Gestion du parc des machines à sous 

a) Elle sera effectuée par TTH Divonne en étroite liaison avec le dirigeant et 

te personne! de SEC. SA et sans intervention extérieure, hormis pour 

certaines réparations. 

b) TTH Divonne assumera les frais de gestion, de contrôle et d'entretien du 

parc des machines à sous, des jackpots ainsi que des équipements 

périphériques, y compris le support technique permanent à ses frais, étant 

précisé que les achats de pièces détachées, ainsi que les frais 

d'interventions extérieures sont régis par le paragraphe e) ci-après. 

c) Contrôle et suivi technique du parc des machines à sous, des jackpots et 
des équipements périphériques: 

- maintien d'un stock tampon de pièces détachées 

- entretien préventif, planifié et périodique du parc 

- recherche des causes de dysfonctionnements 

- vérification du circuit de paiement des machines 

- vérification des circuits relatifs aux jackpots 

- remplacement quotidien des éventuelles pièces défectueuses par 

échange standard, avant ouverture de la salle 

- dépannage et supervision de la remise en état des pièces 

défectueuses, effectués, soit en interne, soit, principalement pour les 

troubles électroniques, par le vendeur/société de maintenance, les frais 

d'interventions extérieures étant également régis par le paragraphe e) 

ci-après 
\ 

le tout en vue d'assurer le maintien permanent en situation opérationnelle 

du parc des machines à sous, des jackpots et des équipements 

périphériques 

d) Cadence et quota de renouvellement du parc des machines à sous: 

- en principe, renouvellement de 15 à 25% du parc, chaque année et aux 

frais de SEC. SA (contrats d'achat et contrats d'entretien préparés par 

\.V. M/k 
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TTH Divonne pour le compte de SEC. SA, puis visés par TTH Divonne 

et signés par SEC. SA) 

- les éventuelles modifications des tables de paiement des; machines à 

sous et les éventuelles adaptations de la composante électronique de la 

machine seraient effectuées par les vendeurs des machines, aux frais 

de SEC. SA 

e) Les dépenses commandées pour l'achat de pièces détachées et les 
dépenses commandées pour des réparations et/ou travaux d'entretien par 
des intervenants extérieurs, ainsi que les éventuels frais d'intervention par 
une société autorisée en Suisse pour l'installation, l'exploitation et 
l'entretien du ou des systèmes de jackpot - le tout pour les machines à 
sous, les systèmes de jackpot et les équipements périphériques - sont à la 
charge de SEC. SA à concurrence au maximum de CHF 65.000.-
{soixante-cinq mille francs suisses) par année civile et à la charge de TTH 
Divonne pour tout excédent dans chaque année civile considérée (à 
l'exclusion de tout report, créditeur ou débiteur, d'une année civile donnée 
sur l'année civile suivante). 

Pour l'année civile comportant l'entrée en vigueur du présent contrat, le 

montant annuel forfaitaire ci-dessus de CHF 65.000.- sera réduit au 

prorata. 

A titre unique et exceptionnel, les premiers lots de pièces détachées liées 

à l'achat des machines à sous, des systèmes de jackpot et des 

équipements périphériques, lors de l'agrandissement du Casino de 

Genève conformément au présent contrat, ne sont pas compris dans le 

montant annuel forfaitaire ci-dessus défini et sont, dès lors, à la charge de 

SEC. SA, mais cela à concurrence du montant maximal de CHF 50,000.-

(cinquante mille francs suisses), tout excédent éventuel devant être 

imputé sur le montant forfaitaire, calculé pro rata temporis (au sens du 

paragraphe supra) sur base annuelle de CHF 65.000, et, en cas de 

dépassement, devant être à la charge de TTH Divonne. 

\ .V 4jf, Ao 
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En revanche, les pièces détachées achetées lors de renouvellements du 

parc des machines à sous (au sens de l'article 4.4.d) et, cas échéant, lors 

de renouvellements de systèmes de jackpot et d'équipements 

périphériques, sont comprises dans le montant annuel forfaitaire de CHF 

65.000.-. 

Les achats éventuels d'ensembles de transformation des machines à sous 

("kits") - considérés comme des formes de renouvellement de machines -

sont en tout état à charge de SEC. SA, sans être compris dans le montant 

annuel forfaitaire ci-dessus de CHF 65.000.-. Il en est de même 

d'éventuelles modifications des tables de paiement des machines à sous 

et d'éventuelles adaptations de la composante électronique des machines, 

au sens de l'article 4.4.d, deuxième paragraphe ci-dessus. 

4.5 Contrôle de gestion de l'activité 

Il sera effectué par TTH Divonne, avec le concours du dirigeant de SEC. SA. Il 

portera notamment sur: 

a) Le contrôle des recettes des jeux: 

- constat de la recette physique 

- rapprochement des recettes telles qu'elles figurent sur les compteurs 

des machines à sous et du physique constaté 

- établissement des recettes réelles 

- contrôle périodique, machine par machine, des recettes réelles par 

rapport aux recettes théoriques (chaque modèle étant vendu par le 

fabricant sur la base d'un taux donné de redistribution) 

- relevé quotidien des états de caisses et de coffres 

b) Le suivi financier de l'exploitation: 

- relevé quotidien, y compris relevé des bill acceptors en collaboration 

avec les surveillants du DJPT et signature du bordereau des billets 

récoltés 
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- relevé hebdomadaire des recettes des machines à sous en 

collaboration avec les surveillants du DJPT, y compris signature du 

bordereau des recettes comptées 

- relevé mensuel 

- établissement régulier de statistiques 

- suivi périodique du coût technique de l'exploitation 

- suivi du coût d'entretien en pièces détachées, machine par machine 

- propositions de modifications destinées à améliorer le rendement des 

salles 

4.6 Gestion commerciale 

Elle sera effectuée par TTH Divonne, avec le concours du dirigeant de SEC. 

SA. Elle portera notamment sur: 

a). Définition du produit: le succès des salles de jeux dépendra d'un 
ensemble ("mix") qui tient principalement à: 

- une bonne signalisation, en liaison avec la SA. GC et les autorités 

compétentes (l'espace est au sous-sol) 

- un cadre sûr, spacieux, confortable et propre 

- un service accueillant et personnalisé 

- un parc de machines à sous attrayantes aux dénominations adaptées 

au marché 

- un concept bien ciblé de restauration, bar et animation musicale 

- une amplitude horaire d'ouverture adéquate (de jour comme de nuit et 

durant 365 jours par an, tout en tenant compte, le cas échéant, d'un 

éventuel élargissement d'horaire matinal pouvant résulter d'une révision 

du règlement du Conseil d'Etat sur les machines à sous, 1.3.1,5) 

b) Fidélisation de la clientèle: 

- elle passe évidemment par la satisfaction de la clientèle (formation du 

personnel à l'accueil...) 

- elle passe aussi par une bonne connaissance du client 

\V MM 
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- la connaissance peut être améliorée par ia création d'un club d'habitués 

qui proposerait des événements tels que tombolas, concours, soirées à 

thème (sous réserve de la disposition de l'espace adéquat), réductions 

tarifaires portant sur les consommations, sur des articles de cadeaux en 

vente et sur des spectacles (synergies avec les installations du 

complexe). 

c) Recherche d'une nouvelle clientèle: 

Il conviendra de positionner la salle sur un segment de clientèle le plus 

large possible: 

- dans cet esprit, la recherche de clientèle doit avoir pour objectif de 
générer une fréquentation de jour équivalente à la fréquentation de nuit 

- durant la plus grande partie de l'année, la communication s'adressera à 

une clientèle régionale par le biais, essentiellement de l'affichage, de la 

publicité radio et des procédés de marketing direct 

- durant la saison touristique, la publicité (notamment presse) pourra être 

accentuée et davantage ciblée sur une clientèle de passage 

- étant rappelée, en ce qui concerne les deux paragraphes ci-dessus, 

l'actuelle interdiction générale et permanente de faire, pour les 

machines à sous, de la publicité visant le public local, selon 

l'autorisation d'exploiter du Conseil d'Etat de Genève 

d) Image de marque du Casino: 

La définition, verbale et graphique, de l'image de marque figurant dans la 

promotion du Casino de Genève est préparée par TTH Divonne et 

soumise à l'approbation écrite, préalable et nécessaire de SEC. SA. 

4.7 Gestion du contexte législatif et réglementaire 

Elle portera notamment sur: 

- le suivi de l'évolution législative et réglementaire fédérale et cantonale * * 
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- la préparation des interventions de SEC. SA dans le cadre, notamment, de 

l'Association Suisse des Casinos - Kursaals 

4.8 Information professionnelle 

Enfin, TTH Divonne fera bénéficier SEC. SA de la mise à niveau permanente 

de ses connaissances, du fait notamment de sa participation tant au syndicat 

des casinos de France qu'aux salons spécialisés et autres réunions 

professionnels qui se tiennent périodiquement en Europe et aux Etats-Unis. 

Article 5 - AUTORISATIONS OFFICIELLES 

5.1 SEC. SA est titulaire de l'autorisation d'exploiter délivrée par le Conseil d'Etat 

de Genève pour le jeu de la boule - avec l'approbation nécessaire du Conseil 

fédéral suisse - et pour les machines à sous et jackpots. 

TTH Divonne veille à respecter complètement, dans les installations et 
équipements ainsi que dans ses actes de gestion, les conditions énoncées 
dans l'autorisation d'exploiter et dans les directives de l'autorité d'autorisation 
(Conseil d'Etat) et de l'autorité de surveillance (DJPT). 

5.2 SEC. SA prépare les dossiers en vue de l'obtention de toutes autorisations 

officielles nécessaires à l'exploitation du Casino de Genève, notamment: 

a) autorisations de travail de nuit, travail du dimanche et jours fériés, cas 

échéant, autorisation de travail des femmes 

b) autorisation spéciale de travail de la part du Conseil d'Etat de Genève pour 
tout employé de SEC. SA, selon les exigences de l'autorisation d'exploiter 

c) autorisation de travail des employés étrangers 

d) autorisation d'exploitation de bar et restauration, selon patente à obtenir du 

DJPT (en faveur de SEC. SA et au nom d'une personne physique 

représentant ladite SEC. SA) 
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Article 6 - ASSURANCES DES PERSONNES ET DES CHOSES 

6.1 Assurances de personnes 

a) SEC. SA souscrit et entretient • en consultation permanente avec TTH 

Divonne - toutes les assurances nécessaires ou utiles en matière de 

protection sociale des employés du Casino de Genève, notamment: 

-AVS/AI/APG 

-AF 

- accidents professionnels et non professionnels (LAA) 

- retraite et invalidité (LPP) 

- participation de l'employeur à l'assurance-maladie obligatoire (LAMA) 

- couverture des pertes de gains 

ainsi que: 

- responsabilité civile d'entreprise 

- accidents des visiteurs du Casino 

b) SEC. SA gère la Commission de prévoyance du personnel en matière de 
LPP, selon les exigences de la LPP et selon les conditions des 
règlements de l'assurance Winterthur-Vie, à laquelle SEC. SA est affiliée 
depuis l'origine de son début d'exploitation en 1980. 

6.2 Assurances des choses 

SEC. SA souscrit'et entretient - en consultation permanente avec TTH Divonne 

- toutes les assurances de choses nécessaires ou utiles à la sûreté de 

l'exploitation, à savoir le complex^ d'assurances souscrit auprès de la 

Compagnie d'assurances La Zurich pour les risques vol, incendie, dégâts des 

eaux, vandalisme et pertes d'exploitation. 

Article 7 - DOMAINES RESERVES DE SEC. SA 

7.1 SEC. SA exerce les compétences et pouvoirs suivants, qui lui sont réservés par 

les dispositions du présent contrat de mandat, à savoir: 

\ V- A* ft c 
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Travaux d'agrandissement du Casino de Genève: 

a) approbation écrite, préalable et nécessaire: 

- du parti architectural du Casino agrandi 

- du parti décoratif du dit 

(article 2.3, a) et b) 

b) approbation écrite, préalable et nécessaire du budget d'investissement -
immobilier (article 2.4.c) 

c) approbation écrite, préalable et nécessaire de la procédure et des 

documents de tout appel d'offres pour les travaux et/ou fournitures 

nécessaires à l'agrandissement du Casino de Genève (article 2.4.e) 

d) cas d'une éventuelle dérogation, écrite et préalable, à l'obligation générale 

de l'appel d'offres en matière de travaux et/ou fournitures (article 2.4.e) 

e) approbation écrite, préalable et nécessaire, pour toute adjudication de 
travaux et/ou fournitures relatifs à l'agrandissement du Casino de Genève 
(article 2.4.f) 

f) paiement des factures, visées par TTH Divonne, relatives aux travaux 

et/ou fournitures pour l'agrandissement du Casino de Genève (article 

2.4.h) 

g) obtention de toutes autorisations officielles pour l'exécution des travaux 

d'agrandissement projetés (article 2.4.i) 

h) obtention de l'autorisation écrite, préalable et nécessaire du propriétaire 

du bâtiment SA. GC pour les travaux et installations relatifs à 

l'agrandissement du Casino de Genève (article 2.4.j) 
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Achat et installations des machines à sous et des jackpots: 

i) démarches officielles en vue de l'obtention d'un élargissement du 
règlement du Conseil d'Etat sur les machines à sous, coté 1.3.1,5 (article 
2.5.a) 

j) approbation écrite, préalable et nécessaire du budget d'investissement 

des machines à sous et des jackpots (article 2.5.c) 

k) paiement des factures, visées par TTH Divonne, relatives à l'achat des 

machines à sous et des jackpots (article 2.5.f) 

I) obtention des patentes d'exploitation du DJPT pour les machines à sous 

et pour les jackpots (article 2.5.g) 

Achat et installation des équipements périphériques: 

m) approbation écrite, préalable et nécessaire du budget d'investissement en 

équipements périphériques (article 2.6.b) 

n) cas échéant, obtention de l'autorisation écrite, préalable et nécessaire, du 

propriétaire du bâtiment SA. GC pour des travaux et installations relatifs 

aux équipements périphériques (article 2.6.g) 

o) paiement des factures, visées par TTH Divonne, relatives aux achats et 

installations d'équipements périphériques (article 2.6.h) 

Activités de gestion du Casino de Genève: 

p) commandement, recrutement, engagement et licenciement du personnel 

de SEC. SA, y compris les sanctions éventuelles, de même que 

détermination de la politique des rémunérations et du plan salarial, ainsi 

que définition des besoins en personnel, le tout en consultation 

permanente avec TTH Divonne (article 4.3) 
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q) engagement - sous la responsabilité et aux frais de TTH Divonne - des 
techniciens d'entretien pour les machines à sous, jackpots et équipements 
périphériques (article 4.3.f et g) 

r) paiement des factures, visées par TTH Divonne, pour les achats de pièces 

détachées et pour les frais d'interventions extérieures - en matière de 

machines à sous, jackpots et équipements périphériques - à concurrence 

du montant maximal annuel, ainsi que du montant initial exceptionnel, mis 

à charge de SEC. SA aux termes de l'article 4.4.e 

s} approbation écrite, préalable et nécessaire de l'image de marque, verbale 

et graphique, du Casino de Genève agrandi (article 4.6.d) 

t) représentation de SEC. SA au sein de l'Association Suisse des Casinos 
Kursaals, moyennant préparation conjointe avec TTH Divonne, (article 
4.7) 

Divers: 

u) obtention par SEC. SA de l'autorisation d'exploiter le Casino pour les 

machines à sous et le jeu de la boule (article 5.1) 

v) obtention par SEC. SA, en sa qualité de titulaire de l'autorisation des jeux, 

des diverses autorisations officielles nécessaires à l'exploitation du Casino 

(article 5.2) 

w) gestion des assurances de personnes (article 6.1.a) 

x) gestion de la Commission de prévoyance du personnel en matière de LPP 

(article 6.1.b) 

y) gestion des assurances de choses {article 6.2) 

z) gestion financière et gestion de ta comptabilité (article 8.1 et 2) 
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aa) approbation écrite, préalable et nécessaire du budget annue! d'exploitation 

(article 8.4.a) 

bb) approbation écrite, préalable et nécessaire du budget annuel de 

renouvellement des machines (article 8.4.b) 

ce) gestion des signatures sociales (article 9.1.a) 

dd) établissement des comptes annuels de l'exploitation et du rapport de 

gestion (articles 10.1 et 4) 

ee) choix de la fiduciaire chargée de la révision légale et traitement avec ladite 

(article 10.2) 

ff) le cas échéant, approbation écrite, préalable et nécessaire du choix d'un 

éventuel sous-mandataire (article 12). 

7.2 Autres domaines réservés de SEC. SA: 

a) relations avec les autorités (telles que Conseil d'Etat, Conseil administratif, 

Conseil municipal de la Ville de Genève, Conseil fédéral, etc. le tout en 

consultation permanente avec TTH Divonne) 

b) détermination des grandes orientations de la gestion du Casino de 

Genève (telles que options stratégiques), en consultation permanente 

avec TTH Divonne 

Article 8 - GESTION DES FINANCES 

8.1 Principes: 

SEC. SA conserve et assume la gestion financière du Casino de Genève, 

notamment pour: 

\V M/iz 



SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2002 (soir) 2265 
Motion et résolution: Casino de Genève 

a) l'encaissement et la conservation des recettes 

b) le paiement des factures, des prestations financières, des salaires et des 

impôts 

c) fa gestion et ie contrôle des comptes de valeurs {tels que comptes de 

banque, chèques postaux et comptes ou dépôts analogues) 

8.2 Comptabilité: 

SEC. SA définit te Plan comptable de l'entreprise - après consultation de TTH " 

Divonne - et assume la tenue et le contrôle de la comptabilité du Casino de 

Genève. 

8.3 Comptes bimestriels d'exploitation: 

SEC. SA établit les comptes bimestriels de l'exploitation (respectivement à fin 

février, avril, juin, août, octobre et décembre de chaque année). TTH Divonne 

pourra se voir communiquer lesdits comptes. 

8.4 Budgets: 

TTH Divonne prépare et soumet à l'approbation préalable, écrite et nécessaire 
de SEC. SA: 

a) le budget annuel d'exploitation (à présenter jusqu'au 1er décembre de 

l'année précédente au plus tard) 

b) le budget annuel de renouvellement des machines à sous (à présenter 

dans le même délai) 

c) les budgets d'investissement pour l'agrandissement du Casino de Genève 

(budget des travaux selon article 2.4.c - budget des machines à sous et 

jackpots selon article 2.5.C - budget des équipements périphériques selon 

article 2.6.b) 

\.V M'M 
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Article 9 - GESTION DES SIGNATURES 

9.1 Principes: 

a) SEC. SA conserve et assume, d'une manière générale, les signatures 

sociales pour engager SEC. SA à l'égard des tiers 

b) en conséquence - et en dérogation à l'article 396.2 du Code fédéral suisse 

des obligations - TTH Divonne ne possède pas le pouvoir de représenter 

juridiquement SEC. SA et de l'engager à l'égard des tiers. 

9.2 Délégation: 

TTH Divonne possède cependant le pouvoir d'engager SEC. SA envers les 
tiers fournisseurs et artisans dans les cas précis énoncés par le présent contrat, 
à savoir: 

a) contrats de mandat et/ou d'entreprise pour les architectes et ingénieurs 
chargés du parti architectural en vue de l'agrandissement du Casino de 
Genève (article 2.3.a) 

b) contrats de mandat et/ou d'entreprise pour les architectes d'intérieur et 

décorateurs chargés du parti décoratif du Casino agrandi (article 2.3.b) 

c) commandes des travaux et/ou fournitures pour l'agrandissement du 

Casino de Genève (article 2.4.f) 

d) contrats d'achat et contrats d'entretien pour les équipements 

périphériques (article 2.6.c) 

Article 10 - COMPTES ANNUELS ET RAPPORT DE GESTION 

10.1 SEC. SA établit - en consultation avec TTH Divonne - les comptes annuels 

d'exploitation de la Société (projets de compte de profits et pertes et de bilan, 

en conformité des dispositions du Code fédéral suisse des obligations régissant 

les sociétés anonymes). \ 
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10.2 SEC. SA traite avec le réviseur de son choix en vue de faire réaliser le contrôle 

légal des comptes annuels et du bilan (rapport annuel de la fiduciaire à 

l'intention de l'Assemblée générale de la société). 

10.3 Les comptes annuels et le bilan, de même que les propositions d'emploi du 

bénéfice net pouvant être réalisé, sont soumis légalement à l'approbation de 

l'Assemblée générale ordinaire annuelle de SEC. SA. 

10.4 SEC. SA établit - en consultation avec TTH Divonne - le rapport de gestion 

annuel à présenter légalement par le Conseil d'administration de SEC. SA à 

l'Assemblée générale ordinaire de la Société. 

Article 11 - REMUNERATION 

11.1 Phase d'agrandissement du Casino 

a) Au titre d'honoraires pour ses prestations relatives à l'agrandissement 
du Casino de Genève, notamment la conception et le pilotage de 
l'extension, TTH Divonne recevra une somme forfaitaire de Frs 
200'000.- hors taxes (environ 4% du budget d'aménagement et 
d'installations périphériques estimé à 4,8 mio). Dans la mesure où la 
dite somme serait, en tout ou en partie, soumise à la TVA suisse, SEC. 
SA en assumerait la déclaration fiscale, ainsi que la charge. 

b) Cette somme sera versée au terme de la réalisation de l'extension. 

11.2 Phase de gestion 

a) Au titre d'honoraires pour ses prestations relatives à la gestion du 

Casino de Genève (salles de jeux et activités annexes), TTH Divonne 

recevra une rémunération calculée sur les bases suivantes: 

- 2%, TVA suisse incluse, sur les recettes semi-brutes définies comme 

suit: (recette brute boule + recette brute machines à sous + recettes 

brutes bar/restauration) moins (patentes, impôt fédéral sur la boule, 

\.V. A^/t 
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droit des pauvres quel que soit son taux et, éventuellement, autres 
impôts prélevés à la source sur les recettes), 

ainsi que 

- 8%, TVA suisse incluse, sur le bénéfice net d'exploitation (après 

amortissements et provisions conformes à l'usage commercial - cf. 

art. 12/13 LIPM et avant prélèvement de la rémunération du 8% dû 

à TTH Divonne, ainsi qu'avant prélèvement du forfait annuel de 1,4 

mio en faveur de la salle de spectacles du Grand Casino). 

La TVA suisse visée aux deux paragraphes précédents sera déduite 

des montants correspondant à chacun des pourcentages 

contractuels, mais cela seulement à concurrence du taux fédéral 

actuel de 6,5%, toute éventuelle augmentation de ce taux demeurant 

à charge de SEC. SA et ne pouvant être déduite des rémunérations 

convenues en faveur de TTH Divonne. 

De plus, devront être déduits des montants des rémunérations 
contractuelles, en vue d'établissement du montant réduit soumis à la 
TVA (et sous réserve de l'approbation par l'autorité fédérale 
compétente): 

- les salaires et frais des techniciens d'entretien supportés par TTH 

Divonne selon l'article 4.3.f et g 

- l'éventuel excédent annuel des achats de pièces détachées et des 

frais d'interventions extérieures, excédent à supporter par TTH 

Divonne selon l'article 4.4.e 

- la part de TVA récupérable par SEC. SA, au titre de l'exploitation 

des activités de bar et de restauration 

Cette rémunération sera versée en deux temps, à savoir une provision 

de CHF 500.000.- au 30 juin de chaque année et le' solde un mois 

après la clôture des comptes annuels de SEC. SA audités et acceptés 

par l'Assemblée générale. 
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c) Tous les frais éventuels de TTH Divonne sont compris dans cette 
rémunération. 

d) La rémunération convenue pour la gestion selon l'article 11.2 n'est due 

qu'à partir du moment où un premier lot d'au moins 50 machines à 

sous, acquises par SEC. SA sur les conseils de TTH Divonne, aura été 

mis effectivement en exploitation publique au Casino de Genève. 

e) Le calcul des honoraires de gestion dus à TTH Divonne pour la 
première année civile d'exploitation sera accompli au prorata de la dite 
durée effective d'exploitation (les valeurs de recettes semi-brutes et de 
bénéfice net d'exploitation selon l'article 11.2.a étant obtenues en 
divisant le résultat annuel par 365 et en le multipliant par le nombre de 
jours écoulés depuis le début de l'exploitation du dit lot de machines à 
sous). 

Article 12 - DROIT DE SUBSTITUTION 

12.1 Le présent contrat ne peut être ni transmis, ni délégué à un tiers, TTH 

Divonne répondant personnellement d'une bonne et fidèle exécution dudit 

contrat. 

12.2 En cas de nécessité, le choix d'un éventuel sous-mandataire est soumis à 

l'approbation écrite, préalable et nécessaire de SEC. SA, étant précisé que le 

sous-mandataire ainsi agréé travaillerait sous l'entière responsabilité de TTH 

Divonne. 

Article 13- INTERDICTION DE CUMUL D'ACTIVITES DE MEME NATURE 

13.1 TTH Divonne a l'interdiction de cumuler le présent contrat avec d'autres 

activités de même nature, s'exerçant dans le canton de Genève ou le district 

de Nyon et susceptibles de générer des conflits d'intérêts avec le Casino de 

Genève. 

\ . V *•*• A'-
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13.2 TTH Divonne aurait l'obligation de recueillir l'approbation écrite, préalable et 

,"\ nécessaire de SEC. SA dans le cas où TTH Divonne, ou l'une de ses filiales, 

V serait pressentie pour exercer une activité similaire dans un rayon inférieur 
( ) de 50 km. de Genève sur le territoire suisse (cette distance étant calculée à 

vol d'oiseau), Morges étant considéré comme compris dans ce rayon. 

Article 14 - DEVOIR DE DILIGENCE ET DE LOYAUTE 

TTH Divonne s'engage à exécuter les obligations résultant pour elle du présent 

contrat avec diligence et loyauté. 

Article 15 - DEVOIRS DE CONFIDENTIALITE 

15.1 TTH Divonne s'engage à conserver confidentiel toute information ou tout 

document concernant les activités du Casino de Genève dont elle pourrait 

avoir connaissance dans et après l'exercice du présent mandat. Elle doit 

notamment s'abstenir de toute communication ou déclaration à la presse ou 

aux autres média à propos des activités du Casino de Genève. 

15.2 SEC. SA s'engage à conserver confidentiel toute information ou tout 

document portant sur l'exploitation du Casino de Divonne ou du Casino 

d'Annemasse, qui aura été porté à sa connaissance par TTH Divonne, dans 

le cadre du présent mandat. 

Article 16 - OBLIGATION D'INFORMER 

16.1 TTH Divonne s'oblige à informer complètement et régulièrement SEC. SA à 

propos des activités de sa gestion du Casino de Genève et notamment de la 

marche de l'exploitation et des performances courantes. 

16.2 Le mandataire est tenu d'informer immédiatement SEC. SA en cas 

d'événements particuliers et, si nécessaire, de solliciter des instructions. 

16.3 TTH Divonne sera invitée par SEC. SA à déléguer un représentant, désigné 

par TTH Divonne, aux séances du Conseil d'administration de SEC. SA, 

\.V MM 
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avec voix consultative (à l'exception du cas où le dit Conseil d'administration 

déciderait de siéger à huis clos). 

Article 17 - DUREE. RESILIATION 

17.1 Le présent contrat s'appliquera du jour de son entrée en vigueur (selon 

l'article 20 ci-après) jusqu'à son échéance, fixée par les parties au 31 

décembre 2001 (deux-mil-un). 

17.2 En cas de violation manifeste et dénoncée d'une de ses dispositions 

essentielles, constitutive de juste motif, il pourra cependant être résilié par la 

partie non fautive avec effet immédiat. 

17.3 Si l'autorisation d'exploiter des machines à sous dans le Casino de Genève 
devait être annulée en raison d'une interdiction légale de ces jeux, si cette 
autorisation ne devait pas être renouvelée à son échéance ou retirée à la 
SEC. SA sans faute de sa part, ou si de nouvelles dispositions légales, 
notamment fédérales, devaient amener la SEC. SA à décider de renoncer 
définitivement à l'exploitation des jeux en raison d'un risque évident de non 
rentabilité, le présent contrat pourrait être résilié par chacune des parties 
avant son échéance, moyennant préavis de trois mois pour la fin d'un 
trimestre civil. 

17.4 Au cas où la nouvelle loi fédérale sur les maisons de jeux entrerait en 

vigueur avant l'échéance du présent contrat .et où la SEC. SA obtiendrait une 

concession d'exploitation de catégorie A selon le nouveau droit, les parties 

conviennent d'ores et déjà de réexaminer les modalités de leur collaboration 

pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat. 

17.5 Le présent contrat s'éteint de plein droit en cas de faillite d'une des parties. 

Article 18- MODIFICATIONS 

Toute adjonction ou modification du présent contrat n'est valable qu'en la forme 

écrite. ' \ \ 
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Article 19 - FOR ET DROIT APPLICABLE 

19.1 Le for exclusif pour les litiges résultant de l'interprétation et de l'exécution du 
présent contrat est celui des tribunaux genevois, sous réserve d'une procédure 
au Tribunal fédéral suisse. 

19.2 Le présent contrat est soumis à l'application exclusive du droit suisse. 

Article 20 - ENTRFF EN VIGUEUR 

Le présent contrat entrera en vigueur dès l'acceptation par SEC. SA des termes de 

la prolongation, par le Conseil d'Etat de Genève, de l'autorisation d'exploiter le jeu de 

la boule ainsi que les machines à sous.au Casino de Genève, ce jusqu'au 31 

décembre 2001 (zéro un) et,cumulativement, dès l'approbation complète, par le dit 

Conseil d'Etat, du texte du présent contrat. 

Ainsi fait et signé en deux exemplaires à Genève et le 19 septembre 1997 

Le mandant: Le mandataire: 

Société d'exploitation du Casino Société Touristique, Thermale et 
de Genève S.A. Hôtelière du Domaine de Divonne 

P-\X fi.fitt 

http://sous.au
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EIDGENÔSSISCHES JUSTiZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT 
DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE 
DIPARTIMENTO FEDERALE Dl G1USTIZIA E POLiZIA 
DEPARTAMENT FEDERAL DA GIUSTIA E POLIZIA 

Lignes directrices du 23 décembre 1999 de la politique du Conseil fédéral en 
matière de concessions et de procédure d'octroi des concessions relatives aux 

maisons de jeu 

1. Principes 

1.1. Le 1er avril 2000 entreront en vigueur la loi fédérale sur les maisons de jeu 
(LMJ) adoptée par le Parlement le 18 décembre 1998 ainsi que la disposition 
constitutionnelle sur laquelle cette loi se base et qui avait été adoptée en 
votation populaire le 7 mars 1993. 

L'exploitation de maisons de jeu offrant des jeux de hasard sera ainsi autori
sée. * 

1.2. Les maisons de jeu doivent être au bénéfice d'une concession d'implantation 
et d'une concession d'exploitation (Art. 10 LMJ). Les titulaires de ces con
cessions peuvent ne pas être identiques. Les conditions d'octroi des conces
sions sont décrites de façon détaillée dans la loi (Art. 12-14 LMJ). 

1.3. La décision d'octroi d'une concession est de la compétence du Conseil fédé
ral. Sa décision d'approuver ou de rejeter une demande de concession n'est 
soumise à aucune voie de recours (Art. 16 LMJ). 

1.4. La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ; Art. 15 LMJ) qui, dans 
les limites de la loi, de l'ordonnance et des directives générales et abstraites 
du Conseil fédéral, est une autorité indépendante (Art 46 et ss LMJ), instruit 
la procédure d'octroi des concessions et prépare les décisions en matière de 
concessions. 

1.5. Par les présentes lignes directrices, le Conseil fédéral entend mettre sur pied 
une procédure d'octroi des concessions efficace et expéditive. 

C'est dans cette optique qu'il dévoile, avant l'ouverture de la procédure d'oc
troi des concessions, ses intentions concernant sa politique dans ce d> 

. maine. Les lignes directrices et les ordonnances d'exécution contiennent, 
pour les personnes intéressées à déposer une requête, toutes les informa
tions utiles pour préparer les documents nécessaires qu'il faut produire avec 
la requête. Elles rendent également plus facile pour ces intéressés le fait de 
décider s'il est opportun ou non de déposer une demande de concession. 



2274 SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2002 (soir) 
Motion et résolution: Casino de Genève 

2 

2. Les buts du Conseil fédéral relatifs à la politique en matière de concessions et à la 
procédure d'octroi des concessions 

Il s'agit pour le Conseil fédéral 

2.1. de mettre sur pied une politique en matière de concessions qui réunisse les 
conditions les plus favorables pour atteindre de façon optimale les buts fixés 
par la loi, lesquels peuvent quelques fois entrer en conflit les uns avec les 
autres; 

2.2. de faire connaître aux éventuels requérants, mais également à l'ensemble de 
l'opinion publique, avant l'ouverture de la procédure d'octroi des conces
sions, et dans la forme d'une déclaration d'intention, 
- dans quelles régions il entend distribuer des concessions, combien il 

entend approximativement en distribuer et de quelle catégorie, 
- comment et dans quelle mesure sera calculée la charge fiscale sur les 

maisons de jeu; 

2.3. de pouvoir prendre les décisions sur le gros des demandes de concession 
qui lui sont soumises en ayant une vision globale de la situation. 

3. Décisions de principe 

Afin de mettre en place sa politique en matière de concessions, le Conseil fédéral 
dévoile ci-dessous ses intentions (cf. ch. 3.1) et prévoit, en ce qui concerne la pro
cédure d'octroi des concessions, le déroulement décrit ci-après sous ch. 3.2. 

3.1. Politique en matière de concessions 

3.1.1. Le Conseil fédéral entend délivrer, à titre indicatif, 4 à 8 concessions 
pour Grands Casinos et 15 à 20 concessions pour kursaajs. Ces déci
sions d'octroi seront prises en principe simultanément, sur la base 
d'une vision globale de la situation. Dans ce but, le Conseil fédéral fixe 
des échéances pour le dépôt des requêtes par les intéressés d'une 
part et pour l'examen de ces requêtes par la CFMJ d'autre part. 

3.1.2. Le Conseil fédéral envisage l'implantation des Grands Casinos de 
préférence dans tes agglomérations et en particulier dans les zones 
frontières du pays. Quant aux lieux d'implantation de ta majorité des 
kursaals, il s'agira essentiellement des stations touristiques classi
ques. Les kursaals situés dans l'espace Mittelland ne devraient pas 
être implantés dans une région où le marché est couvert par un Grand 
Casino. 
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3.1.3. Le Conseil fédéral prévoit la répartition régionale des maisons de jeu 
de la façon suivante: 

Grand Casinos Kursaals Total 
Suisse romande 
(GE/VD-Ouest/NBJU/FR) 

1 2 -3 3 - 4 

Valais/Léman (VS/VD-Est) 0 2 2 
Berne (BE) 0 - 1 1-2 2 - 3 
Suisse du Nord-Ouest 
(BS/BL7SO/AG-Ouest) -

1 0-1 1 -2 

Suisse du Nord-Est 
(ZH/AG-Est/SH) 

1 1-2 2 - 3 

Suisse centrale 
(LU/UR/OW/NW/ZG/SZ) 

0-1 1-3 2 - 3 

Suisse orientale 
(TG/SG/AR/AI/ GL) 

0-1 1-3 2 - 3 

Grisons (GR) 0 2 -3 2 - 3 
Tessin (TI) 1-2 0 -2 2 - 3 
Total 4-8 15-20 20-25 

3.1.4. Le Conseil fédéral invite les éventuels requérants d'une même région 
ou de régions limitrophes à examiner s'ils ne pourraient pas déposer 
une demande commune ou s'il ne serait pas possible de concentrer 
leurs efforts sur un seul projet aux revenus duquel tous seraient inté
ressés. 

3.1.5. Le Conseil fédéral se réserve la possibilité de s'écarter du concept en 
matière de concessions tel qu'il est exposé dans les présentes lignes 
directrices si de nouveaux éléments, ignorés jusqu'alors, ou de nou
veaux aspects méconnus devaient apparaître durant la procédure 
d'octroi des concessions. 

3.1.6. En outre, le Conseil fédéral se réserve également la possibilité, après 
avoir pris les décisions relatives aux requêtes déposées dans les dé
lais, d'admettre d'autres demandes, et, après examen de la Commis
sion, d'approuver ces demandes dans la mesure où le potentiel du 
marché le permet et que cela favorise - ou ne porte au moins pas 
préjudice - à la poursuite des buts de la LMJ. 
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3.2 Procédure d'octroi des concessions 

3.2.1. Pour le dépôt des demandes de concession, le Conseil fédéral fixe 
deux délais qui commencent à courir le jour de' l'entrée en vigueur de 
la loi. 

a) Un délai de 12 mois pour les kursaals désireux d'obtenir une con
cession B selon le nouveau droit{Art. 61 al. 2 LMJ); 

Les kursaals ayant l'intention de déposer une demande de con
cession doivent l'annoncer dans un délai de 6 mois à compter de 
l'entrée en vigueur de la loi en communiquant les éléments les 
plus importants de la demande, de façon à ce que celle-ci puisse 
être intégrée à la planification d'ensemble; 

b) Un délai de 6 mois pour les kursaals qui souhaitent obtenir une 
concession A. Ce délai est valable également pour tous les autres 
intéressés qui envisagent de déposer une demande de conces
sion A ou B. 

3.2.2. La CFMJ sera habilitée à traiter les demandes qui lui parviendront 
hors des délais mentionnées ci-dessus que lorsque toutes les deman
des déposées à temps auront fait l'objet d'une décision du Conseil fé
déral. 

3.2.3. Le Conseil fédéral attend que la CFMJ lui soumette les propositions 
de décisions pour les demandes déposées en temps utile, au plus tard 
dans les 12 mois suivants l'échéance du délai mentionné au chiffre 
3.2.1 let. b. 



SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2002 (soir) 2277 
Motion et résolution: Casino de Genève 

Eidgenossische Spielbankenkommission 

Commission fédérale des maisons de jeu 

Commissione fédérale délie case da gîoco 
Swiss Fédéral Gaming Board 

Communication No 2 

de la Commission fédérale des maisons de jeu 
du 21 juin 2000 

Information sur les critères qui seront pris en compte par la Commission fédérale des 
maisons de jeu (CFMJ) lors de l'examen des demandes de concession 

Remarques préliminaires 
La CFMJ, tout comme les entreprises qui souhaitent exploiter un casino en Suisse, se 
trouve confrontée à une tâche complexe qui constitue un véritable défi: favoriser la créa
tion, en Suisse, de maisons de jeu viables à long terme et exploitées de manière à attein
dre durablement les objectifs fixés à l'art. 2 de la loi sur les maisons de jeu (LMJ). Une 
telle entreprise exige, eu égard à la situation actuelle, des changements considérables 
dans de nombreux secteurs. Tant la CFMJ que les cercles intéressés à l'obtention d'une 
concession d'implantation et/ou d'exploitation peuvent s'appuyer sur la LMJ, sur l'ordon
nance sur les maisons de jeu du 23 février 2000 (OLMJ) ainsi que sur les lignes direetn-
ces du Conseil fédéral en matière de concessions du 23 décembre 1999. 

La LMJ et l'OLMJ recourent fréquemment à des formulations ouvertes et à des notions 
juridiques mdéterminées, dont la mise en oeuvre requiert des précisions. La CFMJ en
tend, par cette communication, faire part de son point de vue sur les aspects essentiels des 
demandes de concession, du moins dans la mesure où elle s'est déjà forgé une opinion au-
cours des mois écoulés.' Elle souhaite ainsi clarifier la situation à l'intention des requé
rants et, partant, favoriser l'élaboration de projets de qualité et de dossiers de concession 
correspondant aux critères élaborés par la CFMJ sur la base des dispositions légales. 

La CFMJ s'exprime ci-après sur les exigences légales relatives à la qualité des demandes 
de concession, sur le lien entre la concession d'implantation et la concession d'exploita
tion (et- notamment- sur les rapports entre les deux concessionnaires), sur les conditions 
requises pour assurer l'indépendance de la gestion et définir les responsabilités de la mai
son de jeu et, enfin, sur la dotation des maisons de jeu en capitaux propres. 
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Remarques générales sur les exigences en matière de qualité 

2.1. Les buts de la LMJ ne pourront être atteints que si les jeux d'argent sont gérés par 
des maisons de jeu d'une qualité irréprochable. La CFMJ s'estime tenue, au cours de 
la procédure de concession, d'imposer des niveaux élevés de qualité. La qualité des 
demandes sera mesurée à l'aune des buts et exigences de la loi. 

2.2. Pour cela la CFMJ distingue les qualités de base des autres qualités. Les qualité de 
base sont celles qui sont indispensables à l'atteinte des buts impératifs de la loi. 
Ceux-ci sont mentionnés à l'art. 2, al. 1 de celle-ci: assurer une exploitation des jeux 
sûre et transparente, empêcher la criminalité et le blanchiment d'argent ainsi que 
prévenir les conséquences socialement dommageables du jeu. 

2.3. Par conséquent la CFMJ, pour ce qui est de ces qualités de base, s'attachera aux as
pects suivants. 

a. Les principaux partenaires commerciaux d'affaires du requérant. 
b. L'origine licite des fonds mis à disposition. 
c. La structure de l'actionnariat des sociétés requérantes et la bonne réputation de 

leurs porteurs de parts et de leurs ayants-droit économiques. 
d. La garantie d'une activité commerciale irréprochable offerte par les sociétés 

candidates. 
e. La transparence et le contrôle des flux financiers. 
£ Les programmes des mesures de sécurité et des mesures sociales. 
g Le savoir-faire* de l'exploitant de la maison de jeu. 
h. L'efficacité de l'organisation interne de la maison de jeu. 

La Commission, en particulier pour les lettres a. à d., fondera son jugement sur la 
conduite des affaires du requérant jusqu'à ce jour, ainsi que des personnes morales 
et physiques qui lui sont liées. L'appréciation de la bonne réputation et du caractère 
irréprochable de l'activité commerciale du requérant et de ses porteurs de parts sera 
déterminée, entre autres, par les événements survenus au cours des dernières années 
dans les kursaals actuels. Il en va de même pour les principaux partenaires com
merciaux des futurs casinos, comme par exemple les exploitants de machines à 
sous. 

La viabilité économique d'une maison de jeu, sa capacité d'assurer un rendement 
suffisant, figure également au nombre des qualités de base: en effet, des casinos fi
nancièrement solides sont mieux à même de respecter les conditions et les objectifs 
de la loi que des entreprises peu rentables. 

La CFMJ proposera dès lors au Conseil fédéral de rejeter les demandes de conces
sion qui n'atteindront pas le niveau requis pour les aspects mentionnés ci-dessus et 
ce, même si le nombre de concessions prévu dans les lignes directrices du Conseil 
fédéral ne devait pas être atteint, que ce soit dans une région ou au plan national. Il 
n'y aura aucun compromis en matière de qualités de base. 

Parmi les demandes qui présenteront ces qualités de base, la CFMJ accordera sa 
préférence à celles qui atteindront le meilleur standard de qualité au sein des é-
gions définies par les lignes directrices du Conseil fédéral en matière de conces
sions. 
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2.4. Les autres Qualités concernent les autres buts de la loi (art 2 al. 2 LMJ). Il s'agit de 
l'impact d'un projet sur l'économie régionale (le tourisme en particulier) et des re
venus fiscaux escomptés. D'autres éléments, telle l'inclusion de la maison de jeu 
dans un concept global, seront également pris en considération. 

Ces critères auront une importance particulière pour le choix entre plusieurs à-
mandes remplissant les qualités de base, dans le cadre de la répartition régionale 
que le Conseil fédéral a fixée dans ses lignes directrices. Il va de soi que leur appré
ciation positive ne permettra en aucun cas de compenser des qualités de base insuf
fisantes. 

2.5. En d'autres termes: si les qualités de base font défaut, la CFMJ proposera le rejet de 
la demande de concession, quand bien même d'importantes raisons de politique tou
ristique ou d'autres motifs plaideraient en faveur de l'octroi de celle-ci. Le préavis 
favorable de la CFMJ ira aux projets qui rempliront au mieux les standards des au
tres qualités, bien que dans l'appréciation globale le classement qualitatif des qua
lités de base soit à nouveau pris en considération. 

Tout en respectant le nombre de concessions et la répartition régionale prévus par 
les lignes directrices du Conseil fédéral du 23.12.1999, il y aura ainsi une véritable 
situation de concurrence entre les candidats. 

La distinction entre concession d'implantation et d'exploitation 

3.1. La distinction entre concession d'implantation et d'exploitation prévue par la LMJ 
est un cas unique à l'échelle mondiale. Elle offre divers avantages aux requérants, 
en leur octroyant une grande marge de manoeuvre dans l'élaboration des rapports 
de concession. Cependant, elle introduit également le danger d'une dilution de la 
responsabilité. 

3.2. Conformément à l'idée du législateur et à l'opinion de la CFMJ, les concessionnai
res d'implantation et d'exploitation ont, en commun, la responsabilité d'une gestion 
régulière de la maison de jeu. Cela explique que les exigences légales relatives à la 
qualité du concessionnaire sont les mêmes pour les deux concessions. Dès lors, la 
CFMJ, face à un projet de maison de jeu, soumettra les deux concessions à un exa
men unique. 

Il n'y aura par conséquent aucune attribution de concession d'implantation sans i -
tribution simultanée d'une concession d'exploitation. Il n'existe pas de concession 
d'implantation abstraite. 

3.3. L'image idéale du législateur est l'identité entre concessionnaire d'implantation et 
d'exploitation La distinction entre les concessionnaires a été introduite afin de 
permettre à des collectivités ou à des corporations de droit public d'accéder à des 
concessions, en s'associant à un partenaire privé doté du savoir-faire nécessaire à 
l'exploitation d'un casino. 

3.4. La participation du concessionnaire d'implantation au capital du concessionnaire 
d'exploitation (et réciproquement) est certes possible, mais devra se fonder sur des 
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motifs impératifs. Il s'agit d'éviter toute confusion des responsabilités. Plus une telle 
participation sera importante, plus la responsabilité du concessionnaire d'implanta
tion dans l'exploitation de la maison de jeu sera accrue, sans pour autant diminuer la 
responsabilité propre du concessionnaire d'exploitation. 

Même sans participation au sein du concessionnaire d'exploitation, la responsabilité 
du concessionnaire d'implantation sera engagée, pour toute la durée de la conces
sion, eu égard au maintien des qualités grâce auxquelles le concessionnaire d'ex
ploitation a obtenu la concession. La manière dont le concessionnaire d'implanta
tion prend en charge cette responsabilité est son affaire. Il lui appartient de s'assu
rer, à l'égard du concessionnaire d'exploitation, les droits de surveillance et d'accès 
adéquats. Quant aux qualités qui ont fondé l'octroi de la concession d'implantation, 
il appartient au titulaire d'en assurer lui-même le maintien. 

3.5. Les relations entre concessionnaire d'implantation et d'exploitation, quelles que 
soient les circonstances et les prises de participation réciproques, doivent être ré
glées dans un contrat joint à la demande de concession, contrat qui, après attribu
tion d'une concession, devra être respecté, dans une transparence totale à l'endroit 
de la CFMJ, pendant toute la durée des relations contractuelles. Ce contrat doit ré
gler les relations entre les parties de manière exclusive et exhaustive. 

Transparence et indépendance 

Le situation des kursaals actuels est souvent marquée par un manque de transparence et 
une forte dépendance du détenteur de la concession à l'égard des fabricants ou importa
teurs d'automates de même qu'à l'endroit des sociétés d'exploitation ("Operating"). La 
LMJ exige à cet égard un changement radical. 

La CFMJ entend favoriser ce changement en posant les exigences suivantes aux deman
des de concession. 

4.1. Toutes les activités qui relèvent du coeur de l'exploitation d'une maison de jeu doi
vent être effectuées par les employés propres de l'entreprise concessionnaire, c'est-
à-dire par des personnes liées à celle-ci par un contrat de travail et non pas, par 
exemple, par un mandat. 

"L'outsourcing" n'est par conséquent admissible que pour des activités qui ne 
relèvent pas des activités principales et essentielles d'une maison de jeu 

Ainsi, l'exploitation d'automates de jeu (y compris la gestion du numéraire) doit être 
effectuée par les employés du concessionnaire; en revanche, les travaux d'entretien 
peuvent être confiés à des sociétés tierces, comme des fournisseurs de machines ou 
d'autres entreprises qualifiées. 

La garantie que le concessionnaire d'exploitation est en mesure d'assurer une con
duite sans faille de la maison de jeu grâce à son propre personnel, consituera, pour 
la CFMJ, un élément fondamental de l'examen des demandes de concession. 

4.2. Les prestataires de services et les fournisseurs de machines, équipements et instal
lations, qui ont une importance particulière pour l'exploitation de la maison de jeu 
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(c'est-à-dire fournisseurs et entreprises de maintenance pour les automates de jeu, 
informatique, software et hardware, utilisés pour l'exploitation et la surveillance des 
jeux, systèmes de sécurité, etc.) ne doivent avoir aucune influence directe ou indi
recte déterminante sur le ou les concessionnaires, que ce soit par une participation 
ou par d'autres moyens. 

La CFMJ considère que, dans tous les cas, une participation de 20 % des voix et/ou 
du capital du concessionnaire est suffisante pour exercer d'une influence détermi
nante ; (en cas de participation aux deux entreprises concessionnaires, la CFMJ se 
fondera sur une approche consolidée). Cette influence déterminante pourra égale
ment être admise pour des participations inférieures à la limite susmentionnée, lors 
de circonstances particulières. La CFMJ s'inspirera de la pratique développée en 
son temps par les autorités fédérales dans le cadre de la législation sur les autorisa
tions d'acquisition d'immeubles par des étrangers. 

Cela signifie que l'entreprise qui souhaitera être prestataire de services ou fournis
seur d'une maison de jeu ne saura exercer une influence déterminante sur celle-ci, 
par le biais d'une participation qualifiée à son capital. A l'inverse, celui qui détien
dra une participation importante dans une société concessionnaire ne pourra, si
multanément, être un partenaire commercial important de celle-ci. 

4.3. Les contrats entre, d'une part, les sociétés concessionnaires et, d'autre part, leurs 
principaux partenaires commerciaux (fournisseurs d'automates ou prestataires de 
services liés à l'exploitation des appareils, par exemple), doivent être établis de mi
nière équitable et conforme aux conditions du marché. Us ne sauraient octroyer aux 
partenaires commerciaux une influence (directe ou indirecte) sur la gestion et l'ex
ploitation de l'exploitation de la maison de jeu. Les prestations fourmes par le par
tenaire commercial ne devront pas prendre la forme d'une participation au bénéfice 
de la maison de jeu, ou être définies en pourcentage du produit brut des jeux ou du 
chiffre d'affaires de celle-ci. Il en va de même pour les contrats de bail. 

4.4. Les collaborateurs exerçant les fonctions centrales au sein d'une maison de jeu (ex
ploitation des jeux, surveillance, sécurité, etc.) ne pourront exercer des activités ac
cessoires inconciliables avec leur fonction ou susceptibles d'entraîner un conflit 
avec les intérêts de leur employeur. 

4.5. L'indépendance exige également que les concessionnaires disposent de fonds pro
pres suffisants. 

Pendant toute la durée de la concession, le capital propre de la maison de jeu devra 
représenter au moins 30 % du total du bilan ou 20 % du produit brut des jeux bud-
geté ou réalisé après le début de l'exploitation. En outre, il ne sera en aucun cas in
férieur à la somme de quatre (grands casinos A) ou de deux millions de francs (ca
sinos B), à moins que des raisons pertinentes ne justifient une exception. Dans le 
cas où les concessionnaires d'implantation et d'exploitation ne seraient pas identi
ques, le total des capitaux propres des deux concessionnaires, pris sur une base con
solidée, doit atteindre ces valeurs. Ces valeurs représentent un ordre de grandeur. 
La CFMJ pourra, selon les circonstances - la composition des actifs notamment -, 
fixer d'autres valeurs, plus élevées en l'occurrence. 
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4.6. L'acquisition d'une participation au capital d'un concessionnaire d'exploitation ou 
d'implantation ne saura être financée par un don ou un prêt accordé par un autre ac
tionnaire, un ayant-droit économique ou l'un des principaux partenaires commer
ciaux de la maison de jeu. 

5. Remarques finales 

La CFMJ invite toutes les personnes intéressées à une concession d'implantation ou d'ex
ploitation à lui soumettre des projets de qualité, afin de contribuer à l'émergence, en 
Suisse, d'un marché dynamique et varié dans lequel les objectifs de la LMJ seront atteints 
et durablement respectés. A cette fin, un apport de savoir-faire étranger pourra s'avérer 
indispensable sous divers aspects. En effet, la seule expérience acquise en Suisse à ce 
jour ne permet pas nécessairement de se prévaloir du savoir-faire indispensable afin de 
remplir les exigences imposées par la loi aux futurs casinos. La construction et l'exploita
tion d'automates de jeu, pratiquée à une large échelle en Suisse depuis 1993, tout comme 
l'exploitation du jeu de la boule, ont certainement permis d'acquérir une précieuse expé
rience technique; celle-ci ne saurait toutefois suffire à garantir la gestion régulière et effi
cace d'un casino au sens de la nouvelle loi. La CFMJ prie dès lors les intéressés à une 
concession d'implantation ou d'exploitation de prendre en compte la présente communi
cation lors de la préparation de leur dossier, d'adapter leur structure et leur organisation 
en conséquence et de s'assurer le savoir-faire et le personnel qualifié nécessaire à la ges
tion d'un véritable casino. 

COMMISSION FEDERALE DES MAISONS DE JEU 
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EidgenOssischa Spielbankenkommission 

Commission fédérale des maisons de jeu 

Commissione fédérale délie case da gfoco 

Swiss Fédéral Gaming Board 

Ek& Juste undPoSnkJepmtement Département^^ 

Critères d'analyse des business plans 

L'évaluation des business plans a été faite par le prof. Remming Ruud de l'Institut fur Accounting, 
Controlling und Auditing de l'Université de Saint-Galles et Schônfeld AG, Untemehmensberatung. 

Un questionnaire établissant l'aménagement et le contenu du business plan a été établi par les experts 
en collaboration avec le secrétariat. Cela a permis d'obtenir des requérants une homogénéité dans la 
présentation et dans les informations fournies. Le questionnaire était divisé en 9 parties (executive 
summary, concept et stratégie de l'entreprise, étude de marché et plan marketing, qualités du 
management, organisation et personnel prévus, informations sur l'exploitation opérationnelle, plan 
financier et des affaires, analyse des risques et différentes annexes). 

L'ensemble des informations recueillies a permis une évaluation selon 3 axes, à savoir: 

> la crédibilité des données, hypothèses et estimations, 
> l'impression générale, l'innovation et les avantages par rapport à la concurrence et 
> l'efficience, une rentabilité suffisante et une marge adéquate pour résister à des fluctuations par 

rapport aux prévisions. 

Une pondération approuvée par la Commission a été accordée aux divers points abordés. C'est ainsi 
que la plausibilité du concept présenté a eu une influence prépondérante (50% de la note finale) 
puisque la crédibilité des plans présentés est essentielle. Il a en effet été convenu qu'un plan 
présentant une bonne rentabilité théorique mais basé sur des données et des hypothèses fantaisistes ne 
pouvait être trop favorablement évalué. La survie économique d'une maison de jeu, soit sa capacité à 
dégager une bonne rentabilité et à résister à des fluctuations (30% de la note) a également été 
considérée comme déterminante. En revanche, l'innovation et l'idée des entrepreneurs a eu un impact 
moins conséquent (20% de la note finale). 

L'ensemble de ces aspects a conduit à l'évaluation finale. Il est frappant de constater que bien 
souvent, le sérieux mis dans l'élaboration du business plan se retrouve sous une forme ou une autre 
dans le reste des dossiers (et vice versa!). Nous pouvons constater que des business plans 
professionnels et crédibles sont associés à des dossiers bien élaborés sous les autres aspects. Il 
n'existe par contre que peu d'innovation d'un projet à l'autre. La distinction à ce titre se faisant 
davantage par les compétences du management. La rentabilité quant à elle est essentiellement le fait 
du potentiel du marché et de la structure des coûts de la maison de jeu. Le marché fixe le niveau de 
PBJ possible tandis que l'organisation et la structure de la maison de jeu lui permet de résister ou non 
à des fluctuations. Une maison de jeu bien gérée, .à l'écoute de sa clientèle et offrant un agréable 
acceuil devrait dès lors pouvoir épuiser le PBJ de son bassin, voire de plus loin suivant la qualité de 
son offre. Il faut relever qu'une grande inconnue réside dans l'estimation du PBJ. 
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L'examen des programmes de mesures sociales présentés par les requérants (art 13 al. 2 let h et 
art. 14 al. 2 LMJ) a été confié à une équipe du Département de psychiatrie des Hôpitaux 
Universitaires de Genève (Guido Bondolfi, Christian Osiek, Sandrine Pihet). Les experts ont 
notamment analysé les aspects suivants: la formation à tout le personnel des maisons de jeu 
pour l'Identification des personnes susceptibles de devenir dépendantes, la formations au 
personnel chargé d'appliquer le programme de mesures sociales, l'Information mise à 
disposition des intéressés (dangers du jeu, mesures de soutien, auto-questionnaires), la 
collaboration avec un centre de prévention de dépendances et/ou un établissement 
thérapeutique, le recensement des données relatives à la dépendance, l'application des 
mesures d'exclusion, le budget consacré à la mise en œuvre de ces mesures, l'existence d'un 
volet recherche. Pour chacun des programmes, les experts ont dressé et présenté à la CFMJ un 
rapport détaillé d'examen et un résumé de l'évaluation individuelle, comportant également l'Indication 
des points nettement insuffisants et des lacunes à combler par rapport aux exigences légales. Les 
programmes sociaux ont aussi l'objet d'une comparaison et d'un classement sur plan régional. Dans 
leur rapport final, les experts ont notamment souligné l'importance d'un suivi rigoureux de l'application 
des programmes sociaux après l'octroi des concessions et la nécessité d'une séparation stricte et 
d'une indépendance totale entre les maisons de jeux, en charge de la prévention interne au casinos, 
et les organismes externes chargés de la prévention générale et du traitement thérapeutique des 
personnes dépendantes. 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE (\ r , f t e > e 5 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS 

Genève, le 29 août 2000 

PROCES-VERBAL. 

do I audition, par^une délégation du Consoil 
d'Etat, d'une délégation d e l à Romandn des 

Jeux SA, le 29«ioût 2000 a lOhOO, 
d la salir dn* Fiets 

La délégation du Conseil d'Etat est composée de : 

M. Gérard RAMSEYER, Conseiller d'Etat, accompagné de 
M. Nicolas BOLLE, Secrétaire adjoint 

M. Robert CRAMER, Conseiller d'Etat 

Mme Micheline CALMY-REY, Conseillère d'Etat, excusée et 
remplacée par M. Patrick JOSSI (direction des affaires fiscales) 

La délégation de La Romande des Jeux SA est composée de : 

M. Pierre DUBOIS, Président 

M. Patrice GUENAT, Directeur 

M. RAMSEYER ouvre la séance, excuse l'absence de Mme Micheline CALMY-REY 
et précise que la Société d'Exploitation du Casino de Genève SA (SECSA) a 
demandé le renvoi de son audition, qui était également prévue le 29 août, et laisse 
en outre entendre qu'un troisième projet pourrait bien surgir dans une autre 
commune que la Ville de Genève. S'agissant de La Romande des Jeux SA. M. 
RAMSEYER précise qu'il ne sait pas quel sera le point de vue du Conseil d'Etat 
actuel, dès lors que c'est l'ancien Conseil d'Etat qui avait approuvé la convention 
préliminaire. 

M. RAMSEYER précise en outre que le but de la séance est de permettre à La 
Romande des Jeux SA d'exposer le projet de loi d'application de la loi fédérale sur 
les jeux de hasard et les maisons de jeu, le projet de loi modifiant la législation 
cantonale sur les loteries, et les différents projets de répartition des produits 
financiers des maisons de jeu en Suisse romande. La séance doit en outre 
permettre à la délégation du Conseil d'Etat de poser toutes les questions utiles en 
vue des décisions qui devront être prises ultérieurement par le Gouvernement. 

Accès: TPG Hgne 17 • Parking Saint-Antoine / Vieille-Ville 
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M. DUBOIS rappelle brièvement le contenu de la convention préliminaire, la création 
de La Romande des Jeux SA par la LORO et les 6 cantons romands. Il rappelle 
également que La Romande des Jeux SA a pour but de conseiller la Conférence 
romande de la loterie et des jeux, d'exploiter, exclusivement dans un but d'intérêt 
public, des casinos et de prévenir le jeu pathologique. La Romande des Jeux SA a 
défini un concept comprenant un casino A à Lausanne et 4 casinos B à Fribourg, 
Yverdon, Sion et la Chaux-de-Fonds. Le canton du Valais, qui adhère à La 
Romande des jeux SA, souhaite avoir non seulement un casino exploité par La 
Romande des Jeux SA, mais encore un autre casino indépendant. Les casinos 
seraient exploités par La Romande des Jeux SA, en collaboration avec HOLLAND 
CASINOS (société étatique hollandaise). L'idée générale est que chaque casino 
poursuivrait sa vie propre, étant précisé que le bénéfice des casinos serait réparti 
entre (es 6 cantons romands (dans l'idée de compenser l'absence de casino dans le 
canton du Jura, ainsi que la présence d'un seul casino A dans le canton de Vaud). 

M. DUBOIS distribue un tableau comparatif (document joint au présent procès-
verbal) et précise que le montant des mises moins les gains donne le revenu brut 
des jeux, que le revenu brut des jeux est ensuite soumis à une taxe fédérale (qui 
varie entre 40 à 80 %). Il ajoute que pour les casinos A, la totalité de la taxe va à la 
Confédération et que pour les casinos B, ils sont également soumis à la taxe 
fédérale, mais cette dernière peut être allégée d'un quart si les bénéfices vont à 
l'intérêt public de la région. 

M. DUBOIS ne pan.'ient pas à comprendre pourquoi la SECSA préfère continuer à 
collaborer avec DIVONNE, plutôt qu'avec La Romande des jeux SA. 

M. DUBOIS commente brièvement le tableau ci-joint et précise que l'exploitation 
d'un casino B à Genève permettrait de réaliser un revenu brut des jeux de 30 
millions. La taxe fédérale (47%) serait donc de 14,1 millions. L'allégement de la taxe 
(maximum 25% de la taxe initiale) serait de 3,5 millions pour autant que l'entier du 
bénéfice soit affecté à l'utilité publique. La taxe due (taxe initiale moins l'allégement) 
s'élèverait donc à 10,5 millions répartis à raison de 60% pour la Confédération (soit 
6,3 millions) et 40% pour le canton (soit 4,2 millions). Le bénéfice d'exploitation 
estimé serait ainsi de 1,7 millions. 

Si Genève ne participe pas à La Romande des Jeux SA et si la SECSA donne tous 
les bénéfices à l'utilité publique, il y aurait 3,5 millions (correspondant à 
l'allégement) dans les caisses de la ville. Dans ces hypothèses, la SECSA devrait 
donner 6,3 millions à la Confédération (taxe fédérale), 4,2 millions au canton (taxe 
cantonale), ce qui laisserait 1,7 millions de bénéfice pour la ville. 

M. DUBOIS commente ensuite brièvement le document « hypothèse 2 » du 5 mai 
2000 concernant le projet de répartition en Suisse romande et précise que le 
bénéfice estimé pour un grand casino A à Lausanne est de plus ou moins 10 
millions, soit 2,5 millions pour la région lausannoise et 7,5 millions pour le pot 
commun. Quant au pot commun total à répartir entre les cantons en fonction du 

cp- ;f7C-,C7 

Accès; TPG ligne 17 * Parking Saint-Antoine / Vieille-Ville 
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casino A et des casinos B, il s'éièverait à 12,8 millions, dont 2,6 millions reviendrait 
à Genève. 

M. CRAMER estime qu'il convient d'examiner si \a Ville de Genève va accepter de 
se plier aux conditions que le Conseil d'Etat pourrait dicter pour donner son 
agrément ou si elle ne va pas chercher un bras de fer pur et dur. Il se demande en 
outre s'il ne faut pas envisager de lancer un projet concurrent pour faire monter la 
pression sur la Ville de Genève. 

M. RAMSEYER précise qu'il pourrait bien y avoir un deuxième projet dans une autre 
commune que la Ville de Genève. 

M. CRAMER demande si La Romande des Jeux SA ne pourrait pas monter un projet 
pour Genève, dans une autre commune que la Ville de Genève. 

M. DUBOIS estime qu'il n'est en tout cas pas possible pour La Romande des Jeux 
SA de déposer un projet pour Genève d'ici au 30 septembre 2000, compte tenu de 
l'extrême complication des dossiers relatifs aux demandes de concession. 

CONCLUSIONS 

La délégation du Conseil d'Etat précise qu'elle va faire rapport au Gouvernement. 

La délégation de La Romande des Jeux SA est heureuse de la compréhension 
manifestée par la délégation du Conseil d'Etat. 

Annexe mentionnée 

E&Ëff 
Accès: TPGligne 17 • Panvng Saint-Antoine / Vieille- Ville 
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LE C O N S E I L F É D É R A L S U I S S E 

Société d'exploitation du Casino 
de Genève SA 
Maître Rémy Riat 
Quai du Mont-Blanc 19 
1201 Genève 

Demande de concession de maison de jeux à Genève 

Maître, 

A la lumière des recommandations de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), le 
Conseil fédéral examina, le 24 octobre 2001, vos demandes de concession d'implantation et 
d'exploitation. It a décidé de rejeter vos demandes, pour les motifs suivants. 

La loi fédérale sur les maisons de jeu (LMJ) se fonde, non pas sur le système du libre marché 
ou de l'autorisation de police, mais sur le régime de la concession. Certes, la personne sou
haitant se voir octroyer une concession doit impérativement remplir les exigences de la loi. 
Toutefois, et quand bien même cette condition serait remplie, nul ne jouit d'un droit à une 
concession de maison de jeu. Autorité concédante, le Conseil fédéral a la tâche d'adapter le 
nombre des concessions aux capacités prévisibles du marché, de manière à assurer du mieux 
possible la réalisation des objectifs de la loi. 

1. Dans l'exercice des compétences que lui confère la LMJ, le Conseil fédéral adopta, le 
23 décembre 1999, les lignes directrices de sa politique en matière de concessions. Il 
annonça ainsi son intention d'octroyer, dans la région de la Suisse occidentale, une con
cession de type A et deux à trois concessions de type B. 

2. A la lumière des analyses de marché des requérants de concession et des évaluations 
auxquelles procédèrent la CFMJ et ses experts, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas 
lieu de s'écarter du cadre fixé dans ses lignes directrices. 

3. Pour la région de la Suisse occidentale, il est prévu 1 casino A et 2 à 3 casinos B. Votre 
projet présente de graves incertitudes, tant sur le plan de la rentabilité que sur celui du 
savoir-faire et de l'indépendance nécessaires à la gestion d'une maison de jeu au sens de 
la LMJ. 

4. En outre, la faible dimension, l'offre annexe réduite et la modestie des investissements 
de votre projet amènent le Conseil fédéral à douter de sa capacité à affronter la concur-
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rence des casinos voisins. Sur votre demande, la CFMJ vous informera des évaluations 
obtenues par votre projet. 

C'est donc à la lumière d'une évaluation globale, et en tenant dûment compte des aspects pro
pres à votre projet, que le Conseil fédéral a pris sa décision. Il est ainsi au regret de vous in
former que vos demandes de concession d'implantation et d'exploitation ont été rejetées. 

Conformément à l'art. 61 alinéa 2 LMJ, la concession provisoire de la Société d'exploitation 
du Casino de Genève SA est valable jusqu'à la décision du Conseil fédéral relative à la de
mande de concession définitive. Cependant, le Conseil fédéral vous accorde un délai au 31 
mars 2002 pour procéder à la fermeture de la maison de jeu actuelle. Les prescriptions appli
cables à la concession provisoire B restent applicable jusqu'à la cessation de l'exploitation. 

Aux termes de l'art. 16 al. 1 LMJ, cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun 
recours. 

mmammsm 

3003 Berne, le 24 octobre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: 
Le présldentfde lîrÇpnfédération 

Moritz Leuenberger 

La chance! i ère de la Confédération 

Annemarie Huber-Hotz 
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Commission fédérale des maisons de jeu : 

Commissione fédérale délie case da gTôcw 

Swiss Fédéral Gaming Board CK \c\ 
BcQ Juste-undPotzeidepartement Département fédéral de fisfa 

3003 Berne, 31 janvier 2002 
TEL+*41 31 32312 04 
FAX>*4I 31 323 12 06 

Ugnedirecte + + 4 1 31 3 2 3 14 7 8 

E-Maii ivan.pellegrinelli® esbk.admin.cn 

Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA 
Maître Rémy Riat 
19, Quai du Mont-Blanc 
1201 Genève 

i réponse 4 1 - 0 0 3 / P e l 

Voire référence R R / I z 

vowconmuncationdu 27 décembre 2001 

Maisons de jeu 

Évaluat ion de vos projets 

Maître, 

Nous nous référons à votre courrier du 27 décembre 2001, par lequel 
la Société d'exploitation du casino de Genève SA (SEC SA) exprime 
le souhait de recevoir l'évaluation obtenue par sa demande de 
concession. 

La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a élaboré ses 
propositions au Conseil fédéral à la lumière des résultats des 
évaluations sectorielles auxquelles elle a soumis les 63 dossiers 
reçus. Ces évaluations ont porté sur douze critères, dont six ont été 
considérés comme déterminants et six autres ont constitué des 
éléments complémentaires d'appréciation. 

Nous vous présentons ci-dessous, comme l'avait annoncé le Conseil 
fédéral dans sa lettre du 24 octobre 2001, la synthèse des évaluations 
sectorielles obtenues par vos projets, en distinguant, lorsque cela 
s'avère nécessaire, le projet de maison de jeu de type A du projet de 
maison de jeu de type B. 

1 . Cr i tères d'évaluat ion 

Les critères déterminants d'évaluation sont les conditions nécessaires 
posées par les articles 12 et 13 de la loi sur les maisons de jeu (LMJ) 
à l'octroi d'une concession de maison de jeu. Quatre d'entre eux sont 
directement inspirés de la législation bancaire. Il s'agit des critères 
suivants. 

http://esbk.admin.cn
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1.1. L'existence de fonds propres suffisants du requérant, des 

principaux partenaires commerciaux, ainsi que de leurs ayants 
droits économiques (Art. 12 at. 1 lettre a LMJ). Cette notion a 
été précisée dans la Communication No. 2 de la CFMJ du 21 
juin 2000. 

1.2. L'établissement de l'origine licite des fonds par la requérante, 
les porteurs de parts, ainsi que par leurs principaux partenaires 
commerciaux (Art. 12 al. 1 lettre b LMJ). 

1.3. La garantie d'une gestion indépendante de la maison de jeu 
(Art. 13 a!. 2 lettre a LMJ). Les futurs casinos doivent en effet 
impérativement disposer en propre des compétences 
nécessaires afin d'assumer l'ensemble des obligations 
imposées par la législation. A cet égard, la CFMJ avait fait 
savoir (v. Communication No. 2 précitée) qu'une dépendance 
d'un concessionnaire à l'égard d'une société tierce n'était pas 
compatible avec cette exigence légale, dans !a mesure où elle 
porterait sur des aspects fondamentaux de l'exploitation d'une 
maison de jeu. 

1.4. Le fait que le requérant, ses principaux partenaires 
commerciaux, leurs ayants droits économiques, ainsi que les 
porteurs de parts et leurs ayants droits économiques jouissent 
d'une bonne réputation et offrent la garantie d'une activité 
commerciale irréprochable (Art. 12 al. 1 lettre a LMJ). 

Les deux autres critères déterminants sont propres à la législation sur 
les maisons de jeu. 

1.5. La rentabilité du projet (Art. 13 al. 2 lettre c), c'est-à-dire la 
vraisemblance de la viabilité économique de la future maison 
de jeu. A cet égard, le montant du chiffre d'affaires escompté 
n'a présenté qu'un caractère accessoire, la CFMJ entendant 
s'assurer avant tout que les projets présentaient une rentabilité 
suffisante à garantir une exploitation durable de la maison de 
jeu. Cette rentabilité a été appréciée grâce au business plan 
établi par les requérants sur la base du questionnaire qui leur 
avait été préalablement adressé. Les données fournies furent 
analysées selon trois axes, soit la crédibilité des données, la 
rentabilité au sens strict et la résistance aux fluctuations ainsi 
que, enfin, la qualité générale de la planification financière. 
Pour l'analyse des business pians, la CFMJ a eu recours aux 
services d'experts externes, le prof. T. F. Ruud (Université de 
St-Gall) et le Dr. W. Schônfeld (consultant d'entreprise, 
Mûnchenstein), appuyés par leurs équipes respectives. 

1.6. Le programme de mesures sociales apte à prévenir des 
conséquences socialement dommageables du jeu (Art. 13 al. 2 
lettre b en liaison avec l'art. 2 LMJ). Cet aspect des projets a 
également fait l'objet d'une analyse externe, confiée aux prof. 
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C. Osiek et G. Bondolfi des Hôpitaux Universitaires de Genève 
(HUG). L'évaluation a porté essentiellement sur les aspects 
suivants de ces programmes: la formation du personnel de la 
maison de jeu, l'information des joueurs, la collaboration avec 
un centre de prévention et/ou un établissement thérapeutique, 
le recensement des données, l'existence d'un volet recherche 
et, enfin, le budget consacré à ce programme. 

Quant aux critères complémentaires, au nombre de six également, ils 
se présentent comme suit. 

1.7. L'impact économique du projet sur la région d'implantation (Art. 
13 al. 1 lettre b LMJ). Il s'agit d'évaluer les retombées 
économiques des projets, en distinguant les flux entrants 
(investissements, dépenses de la clientèle, etc.) et sortants 
(imposition, dépenses d'exploitation, etc.) et en tenant compte 
de l'impact touristique et des diverses externatités. A cet égard, 
les effets de substitution furent soumis à un examen particulier. 
Une pondération fut opérée afin de prendre en compte tant 
l'impact absolu que l'impact relatif, aboutissant à un classement 
général des projets. Pour cet exercice, la CFMJ a eu recours 
aux services des prof. F. Jaeger (Université de St-Gall) et A. 
Thierstein (EPFZ). 

1.8. Les mesures prévues par les requérants pour lutter contre je 
blanchiment d'argent (Art. 14 al. 1 en liaison avec l'art. 2 al. 1 
lettre b LMJ) ont fait également l'objet d'une étude horizontale 
et comparative. La CFMJ n'a toutefois. accordé à ce critère 
qu'un caractère complémentaire, non pas en raison du sujet lui-
même mais, au contraire, parce que cet aspect de l'activité des 
maisons de jeu fait déjà, de par son importance primordiale, 
l'objet d'une ordonnance ad hoc. 

1.9. La CFMJ s'est en outre penchée sur les systèmes de gestion 
de la Qualité prévus par les candidats aux concessions (Art. 12 
al. 1 lettre b et 21 OLMJ). L'importance de procédures internes 
rigoureuses, englobant l'ensemble des aspects de la gestion de 
la maison de jeu (interdictions de jeu, taxation, flux internes, 
règlement des jeux, etc.) commandait qu'une attention 
particulière fût accordée à ce volet des dossiers remis. 

1.10. II en est allé de même du programme de mesures de sécurité 
(Art. 13 al. 2 lettre b LMJ). L'analyse a porté sur les cahiers des 
charges et la formation du personnel, le règlement des 
autorisations d'accès et, surtout, le concept de surveillance 
vidéo. 

1.11. L'offre de jeux et l'offre annexe des projets ont également été 
soumises à une analyse comparative, dans la mesure où 
celles-ci apparaissent comme un facteur important de l'attrait 
d'une maison de jeu pour la clientèle, et, notamment, celle qui 
fréquente aujourd'hui les casinos sis dans les régions 
frontalières. 



2294 SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2002 (soir) 
Motion et résolution: Casino de Genève 

4 

1.12. Enfin, en dépit de l'absence de disposition à cet effet dans la 
LMJ, la CFMJ a procédé à une évaluation comparative des 
dépenses d'utilité publique prévues par les requérants. Cette 
analyse a été conduite en termes tant absolus que relatifs. 

2. L'évaluation de vos projets 

2.1. Fonds propres suffisants 

La CFMJ a dû constater que la SEC SA n'a pas fourni les documents 
bancaires attestant le respect des exigences légales en matière de 
fonds propres et de l'origine de ceux-ci, en dépit d'un rappel exprès à 
cet effet adressé le 23 mai 2001. 

Alors même que la requérante n'avait toujours pas documenté cet 
élément essentiel du dossier au moment de l'élaboration des 
propositions au Conseil fédéral, la CFMJ n'a cependant pas mis. en 
doute le fait que le Casino de Genève disposait de réserves 
financières suffisantes pour satisfaire aux exigences légales en 
matière de fonds propres suffisants. 

2.2. Origine licite 

La CFMJ n'a décelé aucun élément qui permette de faire douter de 
l'origine licite des fonds, raison pour laquelle les projets ont obtenu 
une évaluation excellente sur ce critère. 

2.3. Bonne réputation et garantie d'une activité commerciale 
irréprochable 

Sur la base de l'examen de la documentation remise, notamment les 
indications sur les personnes physiques (formulaires 2/B) et les 
personnes morales (formulaires 3/C), la CFMJ est parvenue à la 
conclusion que - dans son ensemble - la réputation de la requérante, 
de ses principaux partenaires commerciaux, leurs ayant droits 
économiques, ainsi que les porteurs de part et leurs ayants droit 
économiques est satisfaisante, de même que la garantie d'une activité 
commerciale irréprochable. 

2.4. Indépendance de la gestion 

La société requérante ne dispose manifestement pas.en propre des 
compétences et du savoir-faire nécessaires à la gestion d'une maison 
de jeu capable d'assumer pleinement l'ensemble des obligations 
imposées par la nouvelle législation. Les problèmes récurrents et les 
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difficultés persistantes que la CFMJ a dû constater depuis le 1er avril 
2001 dans le cadre de la surveillance du kursaal actuellement titulaire 
de la concession provisoire de type B témoignent amplement de cette 
lacune, qui ne permet pas d'assurer l'indépendance de la gestion 
souhaitée par le législateur. 

La SEC SA s'est certes assuré le concours de la Société Touristique 
Thermale et Hôtelière (TTH) de Divonne; mais le contrat de mandat de 
conseil et de formation qu'elle a conclu avec elle est d'envergure 
réduite et ne porte que sur 3 ans. Au vu de la situation prévalant au 
sein du kursaal actuel depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la 
CFMJ a considéré que ce seul contrat n'offre pas une garantie • 
suffisante pour l'acquisition en propre, par la société requérante, du 
savoir-faire nécessaire à la gestion d'une maison de jeu au sens de la 
LMJ. 

La CFMJ releva, en outre, que le partenaire choisi par la société 
requérante est engagé dans plusieurs maisons de jeu sises ou en 
projet à proximité de la frontière genevoise et constitue de fait le 
principal concurrent du casino de Genève. Les intérêts manifestement 
divergents des deux partenaires font douter de la viabilité de cette 
collaboration et, surtout, de l'émergence d'une maison de jeu en 
mesure de d'attirer la clientèle domiciliée en Suisse et fréquentant les 
casinos frontaliers. La qualité générale du projet et de son volet 
technique sont de nature à confirmer ces réserves. 

2.5. Rentabilité 

Les businessplans des projets A et B ont été jugés insuffisants sur les 
trois axes d'analyse considérés, à savoir la crédibilité des données, la 
rentabilité au sens strict et la résistance aux fluctuations ainsi que la 
qualité générale de la planification financière. 

A la lumière des rapports soumis par ses experts, la CFMJ a estimé 
que le projet n'a pu établir la vraisemblance de sa capacité à générer 
les revenus et à atteindre les rendements envisagés. La requérante 
reconnaît d'ailleurs elle-même qu'elle aurait des difficultés à atteindre 
un seuil de rentabilité correct pour le projet B, compte tenu 
essentiellement de l'environnement de Genève. 

Le businessplan présente en outre des carences qualitatives. II est 
ainsi pour l'essentiel procédé à une description de fonctions 
desquelles les qualités du management ne sont pas perceptibles. Il ne 
comporte pas d'organigramme compréhensible. La planification du 
personnel n'y est pas vraisemblable. 

Le projet se caractérise enfin par un manque de dynamisme et 
d'innovation, ce que confirme par exemple l'intention d'exploiter les 
locaux actuels, exigus et en sous-sol, et de réutiliser des équipements 
de l'actuel kursaal (machines à sous) qui s'avéreront sans doute 
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désuets. Au demeurant, la CFMJ s'étonne que la requérante ne 
semble pas avoir constaté que les équipements techniques actuels du 
kursaaf ne remplissent pas les exigences de la réglementation 
technique en vigueur et que leur exploitation, certes autorisée à titre 
transitoire dans le contexte d'une concession provisoire, serait, en tout 
état, purement et simplement interdite sur la base d'une concession 
définitive. 

2.6. Programme de mesures sociales 

L'examen du programme de mesures sociales par les experts a 
débouché sur une évaluation globalement bonne. En dépit d'une 
présentation quelque peu emphatique, le programme comporte de 
multiples idées pertinentes et intéressantes, dont un certain nombre 
ont par ailleurs déjà fait l'objet d'un début de concrétisation. C'est 
notamment le cas du centre de prévention des problèmes de jeu 
excessif "Rien ne va plus", organisme qui présente toutefois la 
faiblesse d'être financièrement dépendant du casino, lui-même 
représenté au sein du comité de supervision. 

2.7. Utilité économique de la maison de jeu pour la région 
d'implantation 

S'agissant de l'impact économique de la maison de jeu sur la région 
d'implantation, l'analyse des experts place les projets de la SEC SA en 
queue de classement, aussi bien sur le plan régional que sur le plan 
national. Le projet A est en effet le dernier des 20 projets restés en lice 
après le premier tri opéré par le Conseil fédéral le 16 mai 2001, le 
projet B - dont la plupart des données correspondent au projet A -
n'arrive quant à lui qu'en 30e position sur 32 dossiers. Le faible niveau 
d'investissement, des dépenses d'exploitations relativement 
modestes, la présence de nombreux frontaliers parmi le personnel, 
des retombées fiscales modérées, un effet de substitution 
comparativement important, des dépenses de la clientèle étrangère 
probablement surévaluées, de même qu'un produit brut des jeux 
limité, notamment en ce qui concerne le projet À, sont au nombre des 
facteurs qui expliquent ce résultat. Certes, le casino de Genève 
présente du fait de sa localisation un potentiel important de 
récupération de la clientèle suisse des casinos français limitrophes 
(recapture effect), que le manque attractivité réelle du projet présenté 
ne permettrait toutefois guère d'exploiter. 

2.8. Lutte contre le blanchiment d'argent 

Bien que la lutte contre le blanchiment d'argent n'ait pas été intégrée 
de manière complète et cohérente dans toutes les procédures de 
travail dans lesquelles l'argent de la clientèle joue un rôle (le 
règlement de caisse, par exemple, comporte un renvoi à la législation, 
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mais pas une description détaillée des procédures pertinentes), la 
CFMJ a relevé que le programme présenté par la SEC SA avait été 
bien conçu et lui a attribué une bonne évaluation. 

2.9. Système de gestion de la qualité 

La documentation fournie par la SEC SA ne peut en revanche pas être 
considérée comme un véritable système de gestion de la qualité 
(SQG). Les données portant sur le fonctionnement et l'organisation du 
futur casino sont si lacunaires {procédures sommaires pour le 
personnel chargé des machines à sous, totalement inexistantes pour 
le personnel travaillant aux tables de jeu, absence de programme de 
formation, de cahier des charges et de règlements internes, de 
réclamation, etc.) qu'elles ne permettent pas d'assurer une exploitation 
des jeux dans le sérieux et la rigueur requis par la loi. 

2.10. Programme de mesures de sécurité 

Le concept présenté comportait une bonne description du système de 
sécurité, comprenant notamment une bonne procédure de contrôles 
des entrées, et a été jugé adéquat pour un casino de petites 
dimensions. La documentation faisait toutefois apparaître quelques 
manques, tels que les pians techniques du système de sécurité, en 
particulier du réseau de vidéosurveillance, de même que les cahiers 
des charges du personnel affecté à la sécurité. Ce volet du dossier a 
été jugé satisfaisant. 

2.11. Offre de jeu et offre annexe 

L'offre de jeu proposée (150 machines à sous et six tables de jeu: 2 
roulettes américaines, 2 blackjack et 2 sicbo) est à l'évidence 
nettement insuffisante pour un casino de type A, ne serait-ce que sur 
le plan purement quantitatif. 

Cette offre de jeu comporte certes le nombre maximum de machines à 
sous autorisées pour un casino de type B. Une partie importante 
d'entre elles serait toutefois constituée de machines à sous déjà 
actuellement en fonction. Au-delà du fait qu'il s'agit manifestement 
d'appareils de moindre attrait, la documentation présentée ne donne 
aucune indication sur la possibilité concrète de les adapter aux 
prescriptions techniques de la nouvelle législation. En ce qui concerne 
les jeux de table, cette offre demeure limitée, ce qui constitue une 
faiblesse d'ailleurs reconnue dans le businessplan. L'ouverture tardive 
des tables de jeu (20h00) offre en outre un avantage de plusieurs 
heures aux autres casinos de la région. Cet élément dénote une 
volonté de s'adresser en priorité à la clientèle locale, à la capacité 
financière faible à moyenne, peu compatible avec les objectifs 
généraux de la nouvelle législation. 
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La documentation remise était en outre largement incomplète, par 
exemple en ce qui concerne les règles des jeux de tables, les 
procédures de travail pour le personnel des jeux, les programmes de 
formation, les limites de mise, les réserves pour gains importants, le 
pourcentage du tronc, etc. 

2.12. Dépenses d'utilité publique 

Les contributions d'utilité publique prévues, notamment par le biais 
des subventions à la salle de spectacles attenante au casino et au 
fonds culturel de la ville et de l'État de Genève, ont été jugées élevées 
et prises en considération positivement dans l'évaluation des projets, 
indépendamment de leur éventuelle reconnaissance définitive en tant 
que dépenses d'intérêt général ou d'utilité publique au sens de l'article 
82 de l'ordonnance sur les maisons de jeu (OLMJ). 

3. Conclusion 

En conclusion, les projets de la SEC SA - dont l'exploitation des jeux 
aurait dû se poursuivre dans les locaux actuels, exigus et en sous-sol, 
jusqu'à ce que le produit brut des jeux (PBJ) atteigne les 40 mio. de 
francs - se sont avérés sans conteste les moins convaincants des 
projets présentés pour la région lémanique aux yeux de CFMJ. 

La CFMJ, devant en outre constater que le kursaal de Genève est, de 
tous les casinos actuels, celui où les problèmes sont les plus 
fréquents, doute fort de la capacité de cette société à se hisser au 
niveau des exigences légales et à affronter la concurrence des 
casinos voisins. Pour ces motifs elle a proposé au Conseil fédéral de 
rejeter tant le projet A que le projet B soumis par la SEC SA. 

Veuillez agréer, Maître, l'expression de toute notre considération. 

Commission fédérale des maisons de jeu 

Le Président 

'Vkwv\ 
Benno Schneider 
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CASINO 
DE GENEVE 

PLAN SOCIAL 

en rapport avec la cessation d'activités du Casino de Genève au 30 juin 2002 

Le règlement qui suit a été décidé en accord avec tes partenaires sociaux 
compétents, les délégué-es du personnel, les syndicats Actions-Unia/FCTA et SIT 
et le Conseil d'administration de la Société d'Exploitation du Casino de Genève 
SA. 

1. Champ d'application 

Le plan social s'applique à tous-tes les salarié-es de la Société d'Exploitation du 
Casino de Genève SA au bénéfice d'un contrat de travail au mois de novembre 
2001, période à laquelle a été rendue la décision du Conseil fédéral de ne pas 
accorder une nouvelle concession d'exploitation pour un casino à la SEC SA. 

Afin de suivre l'application du plan social, une commission paritaire, nommée par 
la suite « commission du plan social », composée de représentant-es du 
personnel, des syndicats et du Conseil d'administration de la SEC SA est 
nommée. Cette commission se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, mais au 
minimum une fois par mois. Elle est convoquée par le Président de la SEC SA. 

2. Objet 

Le plan social doit contribuer à éviter ou, tout au moins, à atténuer les 
conséquences sociales et économiques pour les salarié-es concerné-es par les 
mesures de suppression d'emploi. 

3. Résiliation des rapports de travail 

Les licenciements et les résiliations de la part des salarié-es sont soumis aux 
dispositions légales en vigueur dans le Code des Obligations. 

Néanmoins, il est admis en cas de départ prématuré, soit avant le 30 juin 2002, 
dû à l'acceptation d'une nouvelle activité professionnelle, qu'aucune indemnité ne 
sera exigée de la SEC SA à l'employé-e concerné-e. 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE S.A. - SALLES DE JEUX 
19, QUAI DU MONT-BLANC - 12Q 1 GENÈVE - TÉL. (022) 732 63 20 - EAX (022) 738 20 02 
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Les cas de départ anticipé font l'objet d'une consultation auprès de la commission 
du plan social qui devra donner son accord après examen des conséquences du 
départ envisagé. 

En cas de départ anticipé et admis par la commission du plan social, l'employé-e 
verra son droit à des indemnités de départ, définies à l'art. 5 ci-après, réduites 
de l'équivalent d'un mois de salaire pour un départ avant fin avril et d'un demi-
mois pour un départ avant fin juin 2002. En cas de départ avec effet immédiat, 
sans l'accord de la commission du plan social, l'employé-e s'expose à une 
réduction de son droit à des indemnités de départ évaluée par la commission 
ultérieurement. 

4. Placement 

La SEC SA demande aux institutions compétentes de la Ville de Genève, 
actionnaire majoritaire et principal de la SEC SA, de prendre les mesures 
adéquates pour mettre en œuvre un service de placement. 

La SEC SA s'engage également, dans la mesure du possible, à tout mettre en 
œuvre pour la reprise totale ou partielle du personnel du Casino de Genève par le 
titulaire de la concession d'un casino dans le canton de Genève. 

Le principe d'un examen particulier de cas sociaux en vue de l'octroi de mesures 
d'accompagnement est admis durant une période de 6 mois après la fermeture 
du Casino de Genève au 30 juin 2002. 

5. Indemnités de départ 

Une indemnité de départ, indépendante des montants dus au titre du contrat de 
travail, calculée sur la base de l'âge et de l'année d'embauché, est accordée à 
chaque salarié-e dont le contrat de travail sera résilié à compter du 20 mars 
2002. Ce calcul effectué donne droit à des indemnités sur ia base du salaire 
mensuel de chaque salarié-e au moment de la cessation des activités du Casino 
de Genève. 

Cette indemnité est échelonnée selon le plan annexé entre 2 mois de salaire au 
minimum et 16 mois de salaire au maximum, et est versée, pour solde de tout 
compte, sous réserve d'éventuels droits au paiement de vacances ou d'heures 
supplémentaires et de l'Indemnité prévue ci-dessous. 

En plus des indemnités de départ auxquelles les employé-es ont droit selon 
l'échelle, il est accordé, au moment de la cessation des rapports de travail, une 
Indemnité équivalant à 1 mois{de salaire, aux salarié-es ayant atteint, au 30 
novembre 2001, 50 ans d'âge, respectivement une indemnité équivalant à 2 
mois de salaire, aux salarié-es ayant atteint 60 ans d'âge. 

Une échelle des indemnités ainsi calculée fait l'objet d'une annexe détaillée au 
présent plan social et en fait partie intégrale. 
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6. Prévoyance professionnelle 

Les salarïé-es sortants ont droit à la prestation de départ conformément aux 
termes de la LPP. 

L'examen des conditions du versement de ces prestations, y compris celui 
d'éventuelles mises en retraite anticipée est confié, aux frais de ta SEC SA, à Me 
Jacques-André Schneider, avocat au barreau de Genève. 

7. Réalisation du plan social 

La réalisation et la surveillance du plan social reviennent à la commission du plan 
social composée paritairement de 3 membres représentant le Conseil 
d'administration de la SEC SA et de 3 membres représentant le personnel. 

La commission du plan social examine au cas par cas les possibilités d'application 
du présent plan social, prend les décisions éventuelles et interprète les 
dispositions du plan social. Cette commission prend des décisions définitives. 

8. Entrée en vigueur 

Le présent plan social entre en vigueur dès sa ratification formelle par les parties 
prenantes et court jusqu'à achèvement des droits acquis en découlant, mais au 
plus tard jusqu'au 31 décembre 2002. 

La durée du plan social ne peut être prolongée que par décision de la commission 
du plan social. Cette prolongation devra revêtir la forme écrite. 

La signature du présent plan social ne vaut pas comme lettre de licenciement ou 
résiliation des rapports de travail de tout-e employé-e de la SEC SA. 

Ainsi fait à Genève, le 
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Les parties au plan social 

M.Jacques 
Administrateur de la SEC~SA 

a 
Mme Rôséïïne AUGUSTE 
Déléguée du personnel de salle 

Mme Virginie GUILLOT 
Déléguée du personnel du restaurant 

Administrateur de la SEC SA 

M.-Nicolas GENTILE 
Délégué du personnel de salle 

Mme Christiane OLIVIER 
Déléguée du personnel administratif 

M. David HERMANN 
Secrétaire syndical ACTIONS UNIA/FCTA 

M. Stéphane VUAILLET 
Délégué du personne) technique 
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Echelle des Indemnités 

Entrées : 2001 2 mois 

2000 3 mois 

1999 4 mois 

1998 5 mois 

1993-97 6 mois 

1991-92 9 mois 

1980-81 16 mois 

+ 1 mois au plus de 50 ans 

+ 2 mois au plus de 60 ans 

Genève, le 



2304 SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2002 (soir) 
Motion et résolution: Casino de Genève 

J^fe Département des sports et de la sécurité 

Genève, le 26 mars 2002 
KM 

Monsieur Jacques François 
Président 
Commission ad hoc Casino 
Palais Eynard 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 

Concerne : SECSA 

Monsieur le Président, 

Par courrier du 4 février dernier, vous m'avez soumis une liste de questions 
relatives au Casino. 

Vous trouverez ci-après les réponses, avec pièces à l'appui. 

A. Augmentation de capital : 

1) Quand exactement a eu lieu l'augmentation de capital de CHF 
200*000.- à CHF 6*000*000.- ? 

La décision a été prise par le Conseil d'administration de la SECSA le 8 
mars 2001, puis approuvée par l'Assemblée générale des actionnaires le 29 
juin 2001, selon acte authentifié par Me Bagnoud. L'augmentation du 
capital a été décidée afin d'accroître les chances de succès de la demande 
de concession. 

2) Celle-ci a-t-elle fait l'objet d'une information, voire d'une demande 
formelle auprès du Conseil municipal, sinon auprès de sa 
commission des finances ? 

La SECSA étant une société anonyme, l'augmentation de capital n'avait pas 
besoin d'être soumise au Conseil municipal. La SECSA a simplement 
procédé à la dissolution de réserves. 

Ce problème a été évoqué devant la Commission des Finances lors de la 
révision des statuts. Le principe de l'augmentation de capital a été soumis 
au Conseil administratif. 

Ville de Genève 

Le Conseiller administratif 

Cour Saint-Pierre 2, case postale 3963, 1211 Genève 3 1 
Téléphone 022 418 24 60 - Téléfax 022 418 24 71 - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch  

Accès TPG.bus 17 (arrêt Hôtet-dQ-Ville) ' 

http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
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3) Sur quel critère a été fixé le montant de CHF 6*000*000.- ? 

En complément à son courrier du 27 mai 2001 (voir pièce 1), M. Pedro 
Gende, de la CFMJ, a conseillé, lors d'un entretien téléphonique, de porter 
le capital de la SECSA à 6 millions de francs afin d'augmenter les chances 
d'obtenir une concession A. 

4) La part de la Ville à la SECSA dans l'augmentation du capital 
provient-elle exclusivement de la dissolution de réserves de 
celles-ci ? 

Oui, exclusivement. 

5) Si oui, de quelles réserves (libellé comptable exact au bilan de 
l'année précédant l'augmentation de capital) ? 

Il s'agit de : 
- la réserve pour extension des locaux lè r e étape, 
- la réserve pour extension des locaux 2ème étape, 
- la réserve spéciale. 

Ces réserves étaient initialement prévues, dans l'hypothèse où la SECSA 
obtiendrait une concession A ou B, pour agrandir les locaux. 

6) Les parts respectives de l'Office du Tourisme et de la SAGC, qui ont 
logiquement été augmentées en proportion, ont-elles été 
réellement versées au capital de la SECSA 

Il n'y a pas eu de versement effectif, l'augmentation de capital ayant eu 
lieu par dissolutions de réserves, c'est-à-dire par écriture comptable. Ni 
t'OTG, qui détient à titre fiduciaire une action appartenant à la Ville de 
Genève, ni la SAGC n'ont effectué de versement 

B. Personnel 

7) A combien exactement (de manière comptable au 31.12.2001) et 
de manière réelle au jour d'aujourd'hui) se monte la réserve, 
appelée « réserve spéciale » prévue pour le personnel ? 

2001 : CHF 330'000.~ 

8) A combien de mois de traitement celle-ci équivaut-elle ? 

Environ 1 mois. 

9) Depuis combien d'années le statut du personnel était-il régi par le 
CO, en l'absence de toute convention collective de travail ? 

Depuis le début de l'exploitation de la SECSA, il n'y a aucun CCT pour les 
casinos. 

2 
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10) Pourquoi les négociations concernant la CCT n'ont-elles pas été 
poursuivies à la suite du projet préparé par les syndicats ? 

Le projet préparé par M. Turker, du SIT, (pièce 2) est resté en suspens. Il 
devait être finalisé dès l'obtention de la concession fédérale, car de 
nouvelles fonctions spécialisées apparaissent au regard de la 
réglementation fédérale : surveillance vidéo, tables de jeux. 

C. Demande de concession 

11) Quel est le coût détaillé du dossier de candidature de Genève pour 
le Casino A (montant total, ventilation, personnes et organismes 
mandatés, etc.) ? 

CHF 792'979.85 (pièce 3 : récapitulation des frais encourus pour la 
demande de concession). 

12) Même question que la précédente pour le Casino B. 

La demande de concession présentée à Berne visait à l'obtention d'une 
concession A, subsidiairement d'une concession B. La somme de CHF 
792*979.85 inclut les frais de la demande de concession B. 

13) Quand le dossier complet de demande de concession a-t-il été 
officiellement transmis aux membres du Conseil d'administration 
(date précise) ? 

Les membres du Conseil d'administration ont été tenus au courant par le 
groupe d'experts au fur et à mesure de la constitution du dossier, c'est-à-
dire début 2000. Un dossier complet leur a été remis en septembre 2000, 
au moment du dépôt de la demande à Berne. Rappelons que les dernières 
questions auxquelles la SECSA devait répondre ont été envoyées par Berne 
à mi-juillet 2000. 

14) Même question que la précédente, mais à l'endroit de chefs de 
groupe du Conseil municipal. 

Pour des raisons de confidentialité et de secret vis-à-vis de la concurrence, 
notamment de la Romande des Jeux, les chefs de groupe n'ont pas été 
tenus au courant, parce que les Casinos existant qui présentaient une 
demande de concession B avaient un délai au mois de mars 2001 pour 
déposer leur dossier. Au lendemain de cette échéance, un jeu complet de 
la demande a été remis aux Conseillers nationaux et Conseillers aux Etats 
genevois, aux Conseillers d'Etat, un exemplaire par parti au Grand Conseil 
et au Conseil municipal ainsi qu'à toutes les rédactions de journaux. 
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15) Les instances dirigeantes du Casino ont-elles été sollicitées par la 
Commission fédérale des maisons de jeux pour des compléments 
d'information durant la période allant du dépôt des dossiers de 
candidature jusqu'à la décision du Conseil fédéral ? Si oui, combien 
de fois et sur quel(s) aspect(s) du dossier ? 

En tant que Président de la SECSA, je n'ai jamais été contacté par Berne 
pour des compléments d'information. 

D. Gestion du Casino 

16) A-t-on enfin obtenu les comptes des 5 dernières années de la salie 
de spectacle gérée par une sous-société de M. Gaon ? Si oui, nous 
désirons y avoir accès ?. 

Tant le Conseil administratif de la Ville de Genève que M. Riat et Me Peyrot 
ont écrit plusieurs fois sans succès pour demander ces comptes. Les seuls 
comptes fournis sont ceux de la SAGC. 

17) A quelle date est prévue la fermeture de la salle de spectacle ? 

La vente du bâtiment n'est pas confirmée, deux recours étant en suspens. 
Aucune décision ne peut être prise pour l'instant, la question sera tranchée 
par les nouveaux acquéreurs. 

18) A quel moment la STTH Divonne a-t-elle été intégrée dans la 
gestion du Casino ? 

La STTH Divonne n'a jamais été intégrée dans la gestion du Casino. C'est à 
la suite d'une demande du Conseil d'Etat que STTH Divonne a été mise au 
bénéfice d'un contrat de mandat en qualité de conseil technique. Cette 
décision a fait l'objet d'un protocole d'accord (pièce 4) entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève signé le 30 juillet 
1997. Ce protocole précisait que la validité de l'arrêté du Conseil d'Etat 
accordant à la SECSA l'autorisation d'exploiter était subordonné 
notamment à : 

la création d'un Fonds culturel 
- la présence de deux représentants de l'Etat au sein du Conseil 

d'administration 
- la signature d'un contrat de mandat entre la SECSA et STTH Divonne. 

19) Pour quels motifs ? 

Dès l'instant où la SECSA devenait propriétaire des machines à sous 
(auparavant, elle en était seulement locataire), ii convenait de s'adjoindre 
les conseils de professionnels de la branche. Mais la STTH n'est jamais 
intervenue dans la gestion du Casino. 

4 
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20) Avec quel mandat ? 

Mandat d'assistance technique (pièces 5). 

21) Qu'en est-il du contrat qui lie la STTH Divonne à la SECSA, signé le 
19.09.1997 et normalement échu au 31.12.2001 ? 

La concession n'ayant pas été attribuée, ce contrat devient sans objet et 
n'a pas été renouvelé. 

22) Y a-t-il eu, lors des cinq dernières années, des remarques, des 
questions ou des critiques (orales ou écrites) sur la gestion du 
Casino par la CFMJ ? 

La CFMJ a été constituée le 1.4.2000. Auparavant, le casino était soumis à 
la surveillance du Département cantonal de Justice et Police et des 
Transports, subsidiairement du Département fédéral de Justice et Police. 
Depuis la constitution de la CFMJ, les seules questions posées par la 
commission concernaient la demande de concession. 

E. Droit de superficie 

23) Quelle est la position de la Ville à l'endroit du bâtiment du Noga 
Hilton, récemment mis aux enchères et racheté par l'UBS, au 
demeurant sis sur un terrain qui lui appartient côté lac (usage du 
droit de préemption) ? 

La Ville de Genève est toujours propriétaire du terrain et devra discuter du 
droit de superficie avec le nouvel acquéreur. 

24) Quelle est la position de la Ville à l'endroit du droit de superficie 
attribué à la SAGC ? Sera-t-il renouvelé au futur acquéreur ou 
repris par la Ville ? Dans le premier cas, à quel prix ? 

Tant que l'adjudication n'est pas définitive, la Ville de Genève ne peut pas 
se déterminer. 

25) Qui est propriétaire des locaux prévus pour l'extension (rue 
Plantamour) ? 

Les locaux 18-20 rue Plantamour appartiennent à M. Gaon, ils ne faisaient 
pas partie des lots mis en vente lors des enchères. 

5 
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F. Business Plan 

26) Qui a préparé le Business Plan ? 

Tous les intervenants cités sur le tableau récapitulatif des frais encourus 
pour la demande de concession ont participé à l'élaboration du Business 
Plan, à savoir : l'Etude Ziegler, les sociétés EcoDiagnostic, Perret DynaDev, 
Alibi Brochures, Pulpe Publiciste et Principal Nouveau Casino, la Fiduciaire 
BfB et M. Michel. Le Conseil d'administration s'est penché sur les 
différentes simulations de recettes proposées. 

27) Business Plan - page 5 - colonne 2 - Pourquoi se limite-t-on, dans 
l'optique d'une concession A, à l'achat de 150 machines à sous et 6 
tables de jeux alors que la loi en autorise jusqu'à 300 , 
respectivement 12 ? 

Pour des raisons de prudence économique: les locaux actuels ont une 
capacité qui ne permettaient pas d'installer davantage de machines à sous, 
mais après le déménagement prévu en année 4, l'acquisition de nouvelles 
machines portant à 250 le nombre total était envisagé. La répartition est 
de 1 table pour 25 machines à sous. 

28) Pourquoi une augmentation de loyer n'est-elle prévue qu'en année 
5 et de 5 0 % supérieur au loyer précédent (document « Business 
Plan - Annexes » - page 4-5) alors que le Business Plan annonce 
au plus tard en année 4 un doublement de la surface (page 5 ) ? 

Il était prévu de procéder aux travaux de rénovation des nouveaux locaux 
dans le courant de l'année 4, de manière à effectuer le déménagement à la 
fin de l'année 4. La surface disponible aurait ainsi été doublée. Le loyer ne 
devait pas être versé durant les travaux d'agrandissement, mais seulement 
après le déménagement. 

29) Si, en année 1 , l'on est censé acheter de nouvelles machines et 
tables, où sont inscrits les frais d'investissements et 
d'amortissements prévus (document « Business Plan - Annexes » 
page 4-5) ? 

Frais d'investissements : annexe 3 p. 8 (pièce 6) 
Amortissements : annexe 2 p. 5 (pièce 7) 

30) Pourquoi diminue-t-on le poste personnel de salle (machines à 
sous & Caisses) alors qu'on est censé augmenter en même temps 
le nombre de machines et de tables (document « Business Plan -
Annexes » page 4-5) 

Cette allégation ne correspond pas à la réalité. Le Business Plan prévoyait 
au contraire de porter les effectifs de 57 personnes à 75 environ (pièce 8 : 
Business Plan, p. 78). Le montant de la masse salariale passe de Fr. 
l '152'606.- à Fr. l '704'831.- ( pièce 9 : annexe 2, p. 4). 
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31) Même question que la précédente pour le personnel de sécurité 
qui n'augmente quasiment pas ? 

Les postes passent de 9 à 10 (pièce 10 : Business Plan, p. 36). La masse 
salariale passe de Fr. 660'000.- à Fr. 714'405.- (pièce 9). Il faut préciser 
que le personnel de sécurité est chargé de faire les contrôles d'identité à 
l'entrée et de patrouiller dans la salle. Le personnel de salle est également 
chargé de la sécurité et des joueurs compulsifs. Quant aux cadres, ils ont 
aussi un devoir général de surveillance. 

32) Pourquoi n'y a-t-il pas de i3 è m B salaire progressif en 2001 inscrit 
sous cette ligne (« Business Plan - Annexes » page 4-5) pour les 
employés du Casino ? Celui-ci n'a-t-il effectivement pas été versé? 

Le Business Plan a été préparé avant que les chiffres définitifs soient 
connus, le 13ème salaire a dès lors été intégré à la masse salariale. Il 
ressort du procès-verbai 207, page 2 (pièce 11), que le Conseil 
d'administration a décidé que le 13ème salaire serait obtenu au bout de 3 
ans (au lieu de 7 ans). 

G. Fonds culturel 

33) Quand le montant de 4,5 millions de fr. au titre de participation au 
financement de la construction du Musée d'ethnographie à la place 
Sturm a-t-il été versé par la SECSA au Fonds culturel de la SECSA ? 

La SECSA verse le 80% du bénéfice dégagé par l'exploitation du Casino au 
Fonds culturel, fonds qui est géré par M. Vaissade et Mme Brunschwig-Graf 
(pièce 12 : statuts du Fonds culturel). Aucun versement spécifique n'a été 
effectué en faveur du Musée d'ethnographie. 

34) Du fait que le projet de Musée d'ethnographie à la place Sturm ne 
sera pas réalisé, que devient ce montant ? Au cas où cela pourrait 
être utile au financement du plan social pour le personnel du 
Grand Casino, serait-il possible de disposer de ce montant de 4,5 
millions de fr. 

Le montant est resté dans le Fonds, qui est totalement indépendant de la 
SECSA. H n'est dès lors pas possible de l'utiliser pour le Plan social. 

35) Peut-on obtenir copie du règlement de ce fonds culturel ? 

Oui (pièce 13). 

***** 

Outre les pièces 1 à 12 mentionnées ci-dessus, vous trouverez ci-joint les 
divers documents que vous avez sollicités : 
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- budget provisoire de la SECSA pour 2002 (pièce 14) 
- état des liquidités à ce jour (pièce 15) 
- résumé de l'attribution au fonds culturel 1998-2000 (pièce 16) 
- note de M. Vaissade à M. Hédiger du 18 octobre 2001 communiquant 

les montants attribués sur le fonds culturel de 1998 à 2001 (pièce 17). 

S'agissant de l'état des amortissements des investissements à ce jour, tous les 
investissements réalisés en 1997 ont été amortis. 

En ce qui concerne les comptes des 5 dernières années de la société à laquelle 
la Ville versait 1,4 millions par année, comme déjà signalé, ils ont été 
demandés tant par le Conseil administratif, que par M. Riat, administrateur-
délégué de la SECSA et Me Peyrot, avocat-conseil de la SECSA, sans succès 
jusqu'à ce jour. 

Quant aux rapports de gestion et comptes 2000 et 2001, ils vous parviendront 
aussitôt que la Fiduciaire les aura finalisés. 

Enfin, je tiens à attirer votre attention sur le fait que le Conseil administratif de 
la Ville de Genève a été régulièrement informé : 
1) des activités de la SECSA dans son ensemble 
2) des comptes et budgets 
3) de l'état d'avancement du dossier de demande de concession. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous 
pourriez désirer et vous prie de croire, Monsieur le Président, à mes 
sentiments les meilleurs. 

Annexes : pièces 1 à 17 
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Société d'Exploitation du Casino S.A. - Genève 

Résumé de l'attribution du fonds culturel 1998 - 2000 

1998 1999 2000 

Attribution 1T703'942.50 3773*983.52 2*334*259.11 

Versement le 13.12.1999 (500'000.00) 

Versement le 03.11.2000 (3773*983.52) 

Versement le 08.03.2002 (i'203'942.50) (2'334'259.îl) 

Versements 1*703*942.50 3*773*983.52 2*334*259.11 

Total des versements 1998/2000 7'812'185.13 

Solde à verser pour 1998/1999 et 2000 au 8 mars 2002 Fr. 0.00 

18.03.2002/cfo 
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Département municipal des affaires! BuÉàjreHes 

JLL 

Ville de Genève G e n è v e > l e 8 o c t o b r e 2 0 0 1 I e u ^ r 

Le Conseiller administratif Monsieur André Hédiger 
Président du Conseil d'administration 
de la SECSA 

Concerna • Fnnds culturel de Genève 

afc 

Monsieur le Président, 

En réponse à votre demande du 17 septembre, je vous communique ci-dessous le 
relevé de tous les montants attribués sur le Fonds culturel de 1999 à 2001. 

MAMCO IVOO'OOO.-
Orchestre de chambre de Genève 100V00.-
La Bâtie Festival de Genève 100'000.-
Exposition La voie cruelle - la voie heureuse, A. Schwarzenbach, 10'000.-
E. Maillart, N, Bouvier 
Théâtre deCarouge, saison 2001-2002 700000.-
Stand Genève-Suisse au Festival BD d'Angoulême 40'000.-
Festival Cinéma Tout Ecran IOQ'000.-
Fondation pour un Nouveau Musée d'ethnographie 4'000'000.-

Total 6V050V00.-

Par ailleurs, à ma connaissance, le Fonds culturel de Genève n'a pas encore reçu la 
totalité des montants qui lui sont dus par la SECSA. Il reste encore un solde à recevoir 
sur l'attribution de 1998 ainsi que la totalité de l'attribution de 2000. Je vous saurais gré 
de donner les instructions nécessaires pour régler cette situation. 

Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, mes cordiales 
salutations. 

Alain Vaissade 

Routa deMalagnou 19, case postale 9,1211 Genève 17-Tél. 022 418 65 00-Fax 022 418 65 01 
E-mail: alain.vaissade@ville-ge.ch • Internet: www.vllle-ge.ch / www.geneva-city.ch 

Accès TPG: bus 6-8-1 (Muséum d'histoire naturelle) et trams 12-16 (chemin de Roches) - Accès automobile: parking de Vlllereuse 

mailto:alain.vaissade@ville-ge.ch
http://www.vllle-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
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r K u J n î 11ère VEKMUIN - BUUUKT FKOVISUIKII; imz 

Société d'ExpIoitatioQ du Casino de Genève 

Produits d'exploitation 

3000 Recettes brutes boules 

3100 Recettes brutes m./s . 

3170 Recettes restaurant/bar 

3180 Recettes gratuités rest . /barpers . 

Recettes brutes totales 

3152 Impôts fédéral ms + boule : 28,65% 

Total produits d'expl. 

Charges d'exploit, 

400 Frais de personnel 

410 Frais restaurant/bar 
ir i l 

420 Frais de publicité 

Fra is de sponsoring 

Fra is promotion 

440 Frais de locaux 

450 Frais outillages techniques 

470 Frais de surveillance 

480 Frais divers salle m./s . 

500 Frais de bureau 

540 Frais d'administration 

fixe (liquidation) 

fixe (contrat) 

fixe (contrat) 

fixe (réserve) 

fixe (OTG) 

fixe (contrat) 

fixe (contrat mach.) 

fixe (fid., avocats) 

570 Frais d'assurances 

575 Coût des commissions 

" " fixe (Rien Ne Va Plus, OAR) 

585 Provisions exploitation 

590 Amortissements 

Total diarges expl. 

Résultat d 'exploit . BN I 

Hors exploitation 

7000 Financement spectacles (max. 1*400'000) 

600 Produits financiers 

7100 Charges financières 

Total hors exploitation 

Résultat in termédiaire BN II 

7050 Attribution Fds cuit. EG/VG 80 % 

Résultat avant impôts BN III 

7200 Impôts s/bénéfice estimé 

Impôts s/capital estim. (50'000 annuel) 

Taxe professionnelle 

Taxe sur valeur ajoutée 

Total impôts société 

Résultat de la période BN IV 

14.12.200 l/c Fo 

Fermeture Fermeture 

au 31 mars 2002 au 30 ju in 2002 

Fr. Fr. 

31'5O0,OO 63 "000,00 

4'200'000,00 8'400'000,00 

180'000,00 33O'000,O0 

30'000,00 60-000,00 

4'441'500,00 8'853'00C,O0 

(l '212'324,75) (2-424'649,50) 

3'229"175,25 6'428'350JO 

(410'000,00) (820'000,00) 

(80'000,Û0) (80'000,00) 

(50'000,00) (100'000,00) 

(17'000,00) (17,000,0O) 

(421000,00) (42"000,DO) 

(50'000,ÔO) (50-000,00) 

(150*000,00) (150'000,K)) 

(36*000,00) (72-000,00) 

(l'217'000,ÛO) (l'217 ,000,K)) 

(14'0O0,Û0) (28'000,00) 

(14'000,00) (28'000,00) 

(27'000,00) (54'000,00) 

(17'000,00) (34'000,00) 

(12-000,00) (n-ooo.oo) 
<36'000,00) (72-000,00) 

(150'000,00) (150*000,00) 

(ÎO'OOO.OO) (20'000,CO) 

(30' 000,00) (60'000,00) 

(U01000,00) (HO'OOO.OO) 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

(2'472'000,00) (3'116'OOOM 

757-175,25 3'312'350,5O 

tfSÛ'OOO.OO) (700'000,00) 

69'000,00 138'000,CO 

(3'000,00) (Ô'OOO.OO) 

(284,000,00) (568'000,00) 

473'175,25 2 ,744'350,5O 

(378'540,20) (2'195'480,40) 

94-635,05 548-870,10 

(23-658,76) (137'217,53) 

(50'000,00) (5O'OOO,O0) 

(15'000,00) (30'000,00) 

(10'920r00) (20'280,00) 

(99'578,76) (237'497,53) 

(4-943,71) 311-372,58 
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2315 

Société d'exploitation du Casino de Genève 

Etat des liquidités au 18 mars 2002 

Caisse bureau 6'248.10 
Caisse machines à sous (coffres) 3'067'352.60 
Caisse table boule 3'OOO.Ou 
Caisse restaurant/bar Z000.00 3'078'600.70 

CCP 861.45 861.45 

BCGe compte courant Z'06y[ 26.28 
BCGe compte à terme fixe 5'000'000.00 
BCGe compte divers 323.80 
BCGe compte garantie loyer salle 231*857.65 
BCGe compte garantie loyer bureau 15750.25 8'311'057.98 

Total des liquidités 11 ,390 ,520.13 

18.03.2002/cfo 
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©@n 
Fonds culturel de Genève 

Règlement 

I. Attribution des soutiens: gestion 

Article 1 

L'attribution de soutiens est décidée chaque année par le Conseil de 
Fondation. 

Article 2 

Le Service des affaires culturelles du département de l'instruction 
publique gère le fonds; il établit un budget selon les propositions 
d'attributions des membres du Fonds. 

Le mode de signature et d'engagements financiers, ainsi que le 
mode de représentation de la Fondation sont déterminés par le 
Conseil. 

Article 3 

Si les montants à disposition du fonds dépassent les soutiens 
attribués, ifs peuvent être mis en réserve pour les exercices suivants. 

Article 4 

L'attribution de soutiens peut être liée à la conclusion d'un contrat de 
prestations entre le bénéficiaire et la Fondation. 

II. Financement: relations avec la SECSA 

Article 5 

'LâTbndàtidri^ôriclLÏtun' afrifrafavéTIâ^S ECSA^ôTjfTixêrles 
conditions du versement des montants visés aux articles 4 et 7 des 
statuts. 
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Article 6 

Le fonds est alimenté par le 80% du bénéfice net annuel 
d'exploitation réalisé d'après ses comptes par la Société 
d'exploitation du Casino de Genève (SECSA), après versement du 
montant attribué conventionnellement par la Ville à la salle de 
spectacles du Grand Casino. 

Article 7 

Le Conseil de Fondation communiquera à la fin de chaque exercice 
à la SECSA un rapport détaillé sur l'usage des fonds et les soutiens 
attribués. 

III. Dispositions diverses 

Article 8 

Le présent règlement peut être modifié par le Conseil de Fondation. 
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fiât U ' 

Fonds culturel de Genève 

Statuts 

Article 1 

Il est constitué sous (a dénomination de : 

"FONDS CULTUREL DE GENEVE" 

une fondation de droit privé, régie par les articles 80 et suivants du code 
civil suisse et par les dispositions des présents statuts. 

Article 2 

La Fondation a pour but de soutenir financièrement à Genève des 
institutions, associations, fondations et manifestations culturelles d'intérêt 
cantonal, régional, national qui ont besoin d'un apport de fonds 
complémentaire pour équilibrer leur budget 

Article 3 

Le siège de la Fondation est à Genève. 

Sa durée est indéterminée. 

La Fondation est inscrite au Registre du commerce de Genève et placée 
sous la surveillance de l'autorité compétente. 

Article 4 

La Fondation est dotée d'un capital initial de CHF 10'000.- en espèces. 

Ce capital est en outre alimenté par le 80% du bénéfice net annuel 
d'exploitation réalisé d'après ses comptes parla Société d'exploitation du 
Casino de Genève (SECSA), après versement du montant attribué 
conventionnellement par la Ville à la salle de spectacles du Grand Casino. 

J0 Ù*H H- /*•«- £*- ' 

Ce capital pourra s'accroître de tous dons, legs, subventions ou 
contributions qui pourraient être attribués à la Fondation. 
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Article 5 

La Fondation est administrée par un Conseil composé de 2 membres, soit 
le Conseiller d'Etat chargé du département de l'instruction publique et te 
Conseiller administratif chargé du départemenl^es^ffalreAgujture^ 
ta'Ville dê'GiHeve, représentant respectivement ie Conseil tf Etat et le 
Conseil administratif de ia Ville. Ceux-ci sont membres du Conseil de 
Fondation tant qu'ils exercent leur fonction. 

Article 6 

Le Conseil de Fondation adopte un règlement, précisant notamment 
l'organisation de la Fondation. 

Article 7 

L'exercice comptable de la Fondation commence le premier janvier et se 
termine le trente et un décembre. Le premier exercice se termine le trente 
et un décembre mil neuf cent.... 

Il est établi en fin d'exercice un bilan et un compte de résultats ainsi qu'un 
rapport de gestion. 

Le Conseil de fondation désigne, pour une période de quatre ans, un 
contrôleur qualifié (comptable diplômé ou fiduciaire) chargé de vérifier les 
comptes de la Fondation. 

Article 8 

La Fondation sera dissoute dans les cas prévus par la loi. 

La liquidation sera faite par le Conseil, qui affectera le solde de liquidation 
à une institution poursuivant un but analogue. 

En cas de dissolution de la Fondation, aucune mesure, en particulier 
aucune mesure de liquidation, ne pourra être prise sans raccord exprès 
de l'autorité de surveillance, qui se prononcera sur la base d'un rapport 
écrit motivé. 
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CASINO 
D E G E N E V E Document Confidentiel 

P R O C E S - V E R B A L N 0 . 207 

DE LA SEANCE DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DE LA SEC S.A. 

DU VENDREDI 26 JANVIER 2001 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE S.A. - S A L L E S DE JEUX 
19. QUAI DU MONT-BLANC - 1201 GENÈVE - TÉL. (022) 732 63 20 - FAX (022) 738 26 02 
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P R O C E S - V E R B A L 

N° 207 de la séance du Conseil d'administration de la SEC SA 
du vendredi 26 ianvier 2001 à 09h00 

dans la salle de conférence du Département des sports et de la sécurité. 
2 Cour Saint Pierre 

Présents : M. A. Hédiger, président 
M. R. Riat, administrateur délégué 
M. J. Apothéloz 
M. D. Burkhardt 
Mme B. van Gessel 
M. J.-D. Michel 
M. I. Ormyron 

Excusés : M. V. Jeanneret 
M. A. Velasco 

Invités : M. C. Blot (STTH Divonne) 
M. A. Couchouron 

M. A. Hédiger préside la séance ouverte à 09h00. 
M. R. Riat est chargé de dresser le procès-verbal. 

1. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX No. 205 et 206 

L'approbation de ces procès-verbaux est renvoyée à la prochaine séance du 
Conseil d'administration. 

M. le Président signale qu'à la suite d'une inadvertance, une assemblée générale 
extraordinaire n'a pas pu être convoquée. Celle-ci se tiendra le 16 février 2001. 

2. ENGAGEMENT DE PERSONNEL, NOTAMMENT POUR LA VIDEO-
SURVEILLANCE. 

M. Riat remet aux administrateurs divers documents concernant le personnel. 
Il commente la liste du personnel de la SEC S.A. et précise que plusieurs 
personnes ont dû être engagées. 
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S'agissant de la vidéo-surveiilance, différentes offres sont parvenues à la SEC 
S.A. M. Riat a opéré une sélection en accord avec M. Bernaudon. Pour l'instant, 
les cadres et M. Bernaudon s'occupent de la vidéo-surveillance. Il faudra engager 
1, puis 2 autres personnes d'ici l'automne. La vidéo-surveillance est l'une des 
principales exigences de la loi fédérale sur les maisons de jeu. 

3. AUGMENTATION DES SALAIRES ET 13e™ SALAIRE 

M. Hédiger informe que l'augmentation du coût de la vie a été fixé à 2% par 
rapport aux chiffres donnés par la statistique fédérale à fin novembre 2000, ce qui 
correspond à la pratique de la SEC S.A. A fin décembre 2000, ce chiffre à été 
abaissé, bien que le coût de la vie à Genève soit particulièrement élevé. La Migros 
a également fixé à 2% l'augmentation de vie chère pour son personnel. 

M. Riat relève que, en dépit du contrôle d'identité, le produit brut des jeux est en 
légère augmentation, + 6,7% par rapport à 1999, et a atteint FS 18'283'028.- en 
l'an 2000. En revanche, le produit de la boule est en baisse : FS 210'000.- en 
1999 et FS 180'201.- en 2000. 

M. Couchouron indique que les recettes brutes de Divonne sont en augmentation 
de 7% (année 2000), celles d'Annemasse de 10%. 

M. Riat soutient qu'une augmentation de salaire ou une prime devrait être versée 
au personnel cette année, compte tenu des tâches supplémentaires imposées au 
personnel notamment en matière de mesures sociales et de lutte contre le 
blanchiment d'argent sale. Quant au 13ème salaire, il devrait être obtenu au bout de 
2 ans et non après 7 ans, comme actuellement. 

Une discussion s'engage et la plupart des administrateurs estiment qu'il est 
prématuré de prévoir, au début de l'année, une augmentation de salaire. 

M. Ormvron mentionne que le personnel de la SEC S.A. est très bien rémunéré, 
en comparaison des autres casinos. M. Couchouron partage le même avis et 
estime qu'une augmentation des salaires n'est pas indiquée cette année. Il 
s'oppose aussi à l'obtention d'un 13*™* salaire à l'issue d'une courte période 
d'engagement. 

M. Riat souligne que le niveau de vie à Genève est plus élevé qu'ailleurs. !l ignore 
ce que les employés du casino de Courrendlin gagnent. En revanche, il cite les 
chiffres suivants pour le Casino de Montreux : 
employé-es de salle : Fr. 3*800.- à 4'200.-
employé-es de la sécurité : Fr. 5'000.- à 5'500.-. 

Décision : finalement, le Conseil d'administration décide que le 13eme salaire 
sera obtenu au bout de 3 ans, comme c'est le cas pour les employés de 
l'hôtellerie, sans rétroactivité et par le biais d'un avenant. 

2 
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Mme van Gessel et M. Apothéloz précisent qu'un avenant aux contrats sera 
suffisant. Le personnel sera avisé par lettre qu'une décision semblable à la CCNT 
du personnel hôtelier a été prise en sa faveur. 

M. Hédjqer souligne qu'il s'agit d'un progrès social pour le personnel, ce qui est 
appréciable. 

M. Couchouron soulève la question des pourboires des croupiers. Divonne 
garantit un salaire minimum aux croupiers qui touchent des pourboires importants. 

M, Blot répète qu'il s'agit d'un problème important qu'il faudrait examiner avant 
l'obtention d'une nouvelle concession. 

4. PROFIL DU FUTUR DIRECTEUR GENERAL 

Mme van Gessel distribue divers documents aux membres présents. 

M. Hediqer remercie Mme van Gessel et son groupe de travail. 

M. Riat est d'avis que le futur directeur général devrait être un manager et, si 
possible, avoir fait carrière dans un casino. Le directeur général aura de toute 
façon sous ses ordres un responsable des tables de jeu. Il pourrait être français, 
allemand ou anglais, voire québécois. 

M. Michel : l'intéressé devra comprendre et parler anglais. 

M. Couchouron : les offres doivent être faites par voie de presse. Si le futur 
directeur général est français, la police française des jeux pourra fournir des 
renseignements. 

M. Riat ajoute que deux candidats se sont déjà présentés. 
L'un a dû être reçu seul par lui : il s'agit d'un directeur d'un casino français voisin, 
mais non de M. Couchouron 

M. Couchouron : dans un premier temps, les candidats doivent être entendus par 
M. Riat, en l'absence de M. Bernaudon. 

M. Michel et M. Apothéloz se demandent quelle pourrait être la réaction de la 
CFMJ. 

M. Riat répond que cette dernière sait que le Casino n'a plus de directeur général 
et qu'il en recherche un. 

M. Blot souligne que Divonne ne créera aucune difficulté. La presse s'intéresse 
beaucoup à Genève et Divonne cherche aussi à recruter du personne! au niveau 
de sa direction. 

3 
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Décision : le conseil d'administration décide à la majorité de faire paraître 
des annonces au nom du Casino. 

M. Blot et M. Couchouron soulèvent le problème du salaire du futur directeur 
général. Doit-il être le même en cas d'obtention d'une concession A ou B ? Doit-il 
être fixe ? 

M. Blot : il faut se référer aux salaires versés par ies PME. 

M, Michel est partisan d'un salaire fixe et articule le chiffre de Fr. 150'OuO.- par an, 

M. Apothéloz pense qu'il faut s'adresser plutôt à une agence qu'à la presse. 
Mme van Gessel partage cet avis, en dépit de la décision prise par la majorité. 

M. Couchouron : en France, le directeur général doit faire preuve d'une 
disponibilité absolue. H a une voiture à disposition et un logement de fonction. 
Dans un établissement moyen, il touche dans les FF. 500'000.- par an. 

Décision : le conseil d'administration décide que le salaire doit être de 
FS. 12*000.- en cas d'obtention d'une concession de type B. Est réservée la 
possibilité d'accorder des indemnités. 

M. Ormvron : les casinos doivent signaler le montant des frais occasionnés par la 
nouvelle législation, indépendamment des frais inhérents à la demande de 
concessions. 

M. Riat est au courant et a pris note que la réduction forfaitaire d'impôt doit être 
demandée dans le courant du mois de février. 

M. Couchouron insiste sur l'importance des frais de personnel, relevant que la 
polyvalence coûte cher. 

Mme van Gessel indique qu'il faut amortir les frais de demande de concessions. 

5. PROJET DE REGLEMENT DE LA SEC S.A. 

M. Riat : ce projet est en cours de rédaction et aurait dû être élaboré en 1998 déjà. 
Un seul règlement peut éventuellement englober l'organisation et l'administration 
de la société. 

4 
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6. REMUNERATION DE STTH DIVONNE (ETABLISSEMENT DU 
BUSINESS-PLAN) 

M. Riat a inscrit cet objet à l'ordre du jour à la demande de STTH Divonne. II 
insiste sur l'ampleur et la qualité du travail fournis par M. Couchouron qui estime 
avoir droit à FS. 55'000.-. 

Décision : Après une brève discussion et le rappel des mérites de 
l'intéressé, le conseil d'administration décide d'allouer FS. 55'OuO.- à 
M. Couchouron. 

M. Blot se déclare satisfait et relève que M. Couchouron travaille trop et qui aura 
désormais à Divonne une assistante pour lui. 

7. PROJET DE BUDGET 2001 

M. Couchouron présente et commente le projet de budget qui correspond 
pratiquement à la situation d'un casino bénéficiant d'un concession de type B. 

M. Hédiqer demande à M. Riat de rédiger un projet de lettre destinée à la SAGC 
afin de savoir quelle est la conséquence de la suppression du droit'des pauvres et 
d'évoquer une révision de la convention-spectacles. 

8. SITUATION DE LA SAGC 

M. Hédiqer a interpellé M. Herzog. M. Grawes a dû renvoyer un rendez-vous 
prévu à la SEC S.A. A son avis, la question des locaux et d'un éventuel 
déménagement doit être résolu à fin mars au plus tard. 

M. Riat rappelle qu'à plusieurs reprises, la CFMJ a voulu obtenir des 
renseignements à ce sujet. Des négociations avec la SAGC sont en cours. 
L'Office des poursuites et faillites avait certifié en septembre 2000 que la SAGC ne 
faisait pas l'objet de poursuites. II faudra aussi se déterminer prochainement sur le 
sort du contrat de bail avec la SAGC. 

9. MANDATS DE DYNA-DEV ET DE M. J.-D, MICHEL 

M. Riat : pour 2001, des mandats limités devraient être confiés à Dyna-Dev et à 
M. Michel, respectivement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sale 
et de mesures sociales. 

M. Michel signale que le centre de prévention fonctionne bien et qu'il présentera 
un projet de budget au conseil d'administration. 
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Mme van Gessel : il y a des joueurs compulsifs dans tous les Casinos, y compris à 
Genève. 

M. Blot : le problème est délicat et il faut se méfier des réactions en salle qui ne 
sont pas toujours déterminantes. I! peut y avoir aussi des interventions de la 
famille des joueurs. 

M. Couchouron cite le cas de la "comtesse italienne". Il se demande quel est le 
planning concernant les cadres de prévention en matière sociale et quels seront 
îes honoraires de Dyna-Dev pour 2001. 

M. Riat : les mesures sociales et la lutte contre le blanchiment d'argent sontdeux 
objectifs essentiels pour la CFMJ. Un effort doit être poursuivi cette année, i l ne 
suffit pas d'élaborer des programmes extraordinaires et de ne pas les mettre en 
pratique. Il renseignera ultérieurement le conseil d'administration. En matière de 
lutte contre le blanchiment, la pratique actuelle doit être améliorée, car elle est 
purement scolaire. 

M. Apothéloz : s'agissant de l'application des mesures sociales, une permanence 
au Casino n'est pas indispensable. Il faut que le personnel mène un dialogue 
courtois avec les joueurs qui sont censés avoir des problèmes. 

10. CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 

Conformément à la demande du conseil d'administration, M. Riat a interpellé en 
décembre, par écrit, M. Turker qui, jusqu'à présent, n'a pas réagi. 

11. RECLAMATION FISCALE 

A plusieurs reprises, la SEC S.A. est intervenue auprès du département des 
finances pour obtenir la défiscalisation des montants a verser au fonds culturel. 
Une décision du département a fait l'objet d'une réclamation car, apparemment, la 
défiscalisation n'a pas été admise. M. Riat renseignera plus amplement le conseil 
d'administration. 

12. DIVERS 

M. Riat souligne que le casino du Jura souhaite que son personnel participe aux 
cours de formation en matière de mesures sociales. 

Le consei l d'administration exprime son accord. 

M. Riat : le programme de mesures sociales a été très bien perçu par la CFMJ. 
Pour Genève, il est intéressant d'associer d'autres Casinos à son programme. 
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Cette initiative sera bienvenue à Berne. Par la suite, il faudra déterminer la 
contribution que la SEC S.A. pourrait éventuellement exiger du Casino du Jura. 

M. Apothéloz se demande si le Conseil administratif n'aurait pas des locaux ou un 
Immeuble disponible pour le Casino. M. Hédiger répond par la négative. 

Séance levée à 11h45. 

Prochaine séance : le jeudi 8 mars à 14h15 

Rémy Riat . , André Hédiger 
Administrateur délégué Président 
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couverts maximum par service, il faudra tou

jours te même nombre de personnes pour 

armer la cuisine ainsi que le Bar, seule 

change la charge de travail de la personne 

durant son service, cette activité étant 

essentiellement une activité de présence. 

B - Personnel Jeux de Tables 

L'activité quotidienne Jeux de table est 

prévue s'étaler sur 8 heures, ce qui signifie 

que pour un contrat de travail a 40 heures 

hebdomadaires, une personne peut tra

vailler 5 jours par semaine à raison de 8 

heures par jour, en conséquence, la semaine 

ouvrable est comptée à 5 jours. Les Jeux de 

table prévus nécessitent pour leur mise en 

œuvre, un croupier par table. Il faut donc 

quotidiennement: 

• Un croupier par table, soit 6 personnes; 

• Un chef ou inspecteur pour 3 tables, 

soit 2 personnes; 

• Un tiers du personnel en plus pour 

assurer les pauses et rotation. 

Ceci représente un effectif quotidien 

théorique de 10.6 personnes, soit à l'année 

10.6 x 365 = 3869 personnes / jour. Tout 

employé ayant en général 5 semaines de 

congés payés et une semaine de jours fériés 

récupérables, il travaillera donc 46 semaines 

dans l'année soit 5 x 46 = 236 jours. Il faut 

donc pour ouvrir 6 tables de jeux à l'année: 

3869 / 236 -16.4 personnes sort 17 personnes 

+ 1.6 (10 %) pour palier aux indisponibilités 

diverses, ce qui représente 18 personnes se 

décomposant en 13 croupiers et 5 chefs. 

Le salaire brut mensuel retenu étant 

6000 F / croupier et 6500 F par chef, les 

éléments de masse salariale sont les sui

vants: 

• 6000 x 13 = 78000 CHF 

• 6500 x 5 « 32500 CHF 

Les salaires mensuels bruts du personnel 

de table représentent donc un montant de 

110.500 CHF x 12 * 1.326.000 CHF/ an. 

C - Personnel de salle 

(machines à sous & caisses) 

L'effectif actuel du Casino de Genève 

s'élève à 21 personnes Induant les croupiers 

travaillant actuellement A la Boule. Numé

riquement cet effectif est conservé. Le 

salaire moyen actuel de ces personnes est 

mensuellement de 4222 F que nous arron

dissons à 4250 F / personne par mois, Ced 

représente une masse salariale annuelle de 

4250x21 personnes x 12-1.071.000 F. 

D - Personnel Sécurité Physionomie) 

L'effectif actuel est de 9 personnes, au 

salaire moyen responsable indus de 5100 F 

mensuels. Il faudra à priori rajouter une 

personne, soit un effectif total de 10, ce qui 

représente une masse salariale actuelle de 

5500 x 10 x 12 = 660.000 F. 

E - Personnel d'encadrement salle 

Le personne) d'encadrement salle 

actuellement au nombre de 5 devra être 

renforcé, compte tenu de la spécificité des 

jeux traditionnels de 3 personnes ce qui 

porte le nombre total a 8. Le salaire moyen 

mensuel actuel est de 7.400 F ce qui repré

sente une masse salariale annuelle de 7400 

x 8 x 12-710.400 F. 

F - Technidens Machines à sous 

Au nombre de 3, ces personnes tou

chent un salaire de 5.500 F mensuels de la 

même manière ced représente une masse 

salariale de 5.500 x 3 x 12 - 198.000 F. 
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2331 

1.2.7-Personnel 

Pour faire fonctionner 6 tables de jeux, le 

Casino de Genève devra embaucher un 

nombre minimum de 21 croupiers en plus 

du personnel existant actuellement étant 

entendu que le personnel de la Boule actuel 

se répartirait entre le personnel machines et 

le personnel Jeux de tables. Compte tenu de 

l'effectif actuel, ceci prévoit donc un 

nombre d'emplois équivalents a 75 per

sonnes environ pour le démarrage d'un 

Casino qu'il soit de type A ou de type B. 

1.2.8-Bénéfice 

Plutôt que de parler de bénéfice, il nous 

semble, compte tenu des statuts actuels de 

la Société, préférable de parier de Résultat 

Net d'Exploitation, ce résultat net interve

nant après amortissement et financement 

de la salle de spectacle et de l'office du 

Tourisme, avant versement à la Culture et 

imposition sur les Sociétés. 

Dans le cadre d'un Casino A, ce résultat 

net d'exploitation se situerait à 5.7 mil

lions pour atteindre 9.7 millions en année 

3 puis 10 millions de francs en année 5 

après les travaux d'extension qui génèrent 

bien entendu un amortissement plus 

important. 

En ce qui concerne le Casino B, le résultat 

net d'exploitation calculé de la même 

manière se situerait aux alentours de 350 

000 Francs la première année, ce qui ne per

met pas de verser la totalité des 80% a la 

Culture sans se retrouver en situation de ces

sation de paiement au niveau des impôts sur 

les bénéfices. Ce résultat progresse ensuite 

pour atteindre 2,5 millions en année 5, ceci, 

bien entendu, en ne tenant aucun compte 

des réductions d'impôts possibles prévues 

par la Loi et son Ordonnance d'application. 

1.2.9 - Indication des flux fiscaux e t 

des taxes 

Les tableaux ci-dessous, repris du rap

port d'utilité économique, représentent les 

apports pour les collectivités publiques 

Incluant les subventions culturelles: 

(en milliers de francj 

Prélèvement fédéral sur les Jeux 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Impôts sur le revenu 
Impôts sur le bénéfice 
Impôts sur le capital 
Taxe professionnelle {ville de Genève) 
Forfait salle de spectades 
Fond culturel Etat-Ville 

Confédé Canton Ganivact Culture Total Villa Collactt-
ration •utrts Ganvaoisa • t Canton vttfa 

commun» (Vfllt + 
Canton) 

pubftquai 

16'964 0 0 0 16'964 
146 0 0 0 146 
119 493| 167| 660 779 
120 266 64 330 449 

o 261 7| 32 32 
0 0 59 59 59 

| | V400 1-400 V400 
7'856 7-856 7'856 

Pour mémoire: 
- Droits de timbre 2001 (capital) 
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A3VNEXE 3 investissements et amortissements 

Récapitulatif ides rnvesîîsenie'nts et.ttàbleau'xJ'arno'rtisVërnéntS' 

Nature Montant H.T. Montant T.T.C Durée Tv» Montant annuel Montant annéi 3 

Achat machines 574*000 617*050 4 Linéaire 154763 154*263 
Modff machines 218*000 234'3S0 2 Linéaire 117-175 0 
Cash boxes 90-000 96750 8 Linéaire 12*094 12'094 
Sièges machines 41'000 44*075 8 Linéaire 5*509 5*509 
ON UNE 42'900 46*116 4 Linéaire 11*529 11-529 
Câblage machines 86'900 93*418 4 Linéaire 23*354 23*354 
Onduleur 200*000 215'0OO 9 Linéaire 23*889 23'889 
Logiciels informatiques 50-000 53750 2 Linéaire 26*875 0 
Matériels divers 150'OÛO 16V250 4 Linéaire 40'313 40-313 
Travaux d'aménagement 200'000 215*000 4 Linéaire 53750 53750 
Surveillance vidéo 150*000 161'250 9 Linéaire 17*917 17*917 
Logiciels physio-caisse 60*000 64*500 2 Linéaire 32*250 0 
Tables de jeu 155*000 166-625 9 Linéaire 18*514 18*514 
Jetonnerie 

i if * i n T^BH^HBMiwiîWfflM 
125'000 

imffMirTft'f'T'î*wi 

134-375 9 Linéaire 14*931 14'931 

X N X E X E %: Bilan prévisionnel casino A 

SEC5A -.Bilans prévisionnelsrASINO A 

en '000 CHF 

actifs 

laisse, CCP, Banques 
tocks 
vctifs transitoires et divers 

*nmo.corporelles,nettes 
nmo. corp., agrandissement 
m rriQ.fi nancières.dépôt garantie 

tassrfs 

Dettes sur achats et prestation 
service à court terme 
Cptes régularisation 
Provision fonds culturel 
Provision risques 
Provision Impôts 

1.1.2002 

6'906 
30 

510 

Fonds propres 
Bénéfice période 

2'304 

295 

8-244 
30 

510 

1752 

295 

720 720 
130 130 

0 . 0 
0 0 
0 0 

9-195 9'195 
786 

31.12.2003 

9*891 
30 

510 

1*200 

- 295 

720 
130 

0 

1-095 

11*661 
30 

510 

824 

295 

720 
130 

0 
0 
0 

11-076 
T394 

31.12.2005 31.12.2006 

5*361 
30 

510 

448 
8000 

295 

720 
130 

0 
0 
0 

12*470 
1*324 

7-540 
30 

510 

355 
7350 

295 

720 
130 

0 
0 
0 

13'794 
1*436' 

http://rriQ.fi
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2333 

3̂5* DE LA SEANCE DU CONSEIL D'I 

30 j u i l l e t 1997 

PitU *t 

Concerne : Protocole d'accord concernant la poursuite de l'exploitation du Casino 
de Genève 

Le Conseil d'Etat approuve le protocole d'accord ci-annexé. 

Certifié conforme, 
Le\chancâlisr d'Etat 
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Protocole d'accord concernant la poursuite de l'exploitation du Casino de Genève 

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 février 1991 accordant à la Société 
d'Exploitation du Casino de Genève SA (ci-après - SECSA) l'autorisation 
d'exploiter le jeu de la boule ainsi que des distributeurs automatiques basés sur 
le jeu d'argent; 

vu l'avenant au contrat de superficie conclu entre la Ville de Genève et la 
Société anonyme du Grand Casino (ci-après : SAGC), le 14 mars 1997; t 

vu le contrat de bail conclu entre la SAGC et la SECSA, le 14 mars 1997; 

vu la convention spectacles conclue entre la Ville de Genève et la SAGC, le 14 
mars 1997; 

vu les différentes réunions entre une délégation du Conseil d'Etat et une 
délégation du Conseil administratif de la Ville de Genève; 

vu la dernière réunion du 6 mai 1997; 

vu le projet de contrat de mandat entre la SECSA et la Société Touristique 
Thermale et Hôtelière de Divonne (ci-après : STTH DIVONNE) pour 
l'agrandissement et l'exploitation du Casino de Genève, du 1 9 juin-1997, 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève 

conviennent des points suivants : 

1. La validité de l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 février 1991 accordant à la 
SECSA l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule ainsi que des distributeurs 
automatiques basés sur le jeu d'argent est prolongée au 31 décembre 2001. 
L'arrêté se renouvellera ensuite par tacite reconduction d'année en année, 
s'il n'a pas été dénoncé avant te 30 juin de chaque année ou révoqué en 
vertu de son chiffre 40. 

2. Cette prolongation est subordonnée : 

- à la création d'urç fonds culturel indépendant géré en commun par l'Etat 
et la Ville de Genève, et alimenté par le 8 0 % du bénéfice net 
d'exploitation annuel réalisé par la SECSA, sous déduction du forfait 
annuel de V400 '000 F devant contractuellement être versé en faveur de 
la salle de spectacles du Grand Casino; 

• ./. 
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au maintien, dans la répartition des produits du casino, de la part 
revenant au tourisme; 

è la présence de deux représentants de l'Etat au sein du Conseil 
d'administration de la SECSA; 

à la signature du contrat de mandat entre la SECSA et la STTH DIVONWE. 

3. Les dispositions de la future loi fédérale sur les maisons de jeu sont 
réservées. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
DE LA VILLE DE GENEVE 

Le Maire : Le chancelier : Le président : 

R. Hensler J.-Ph. Maître J. Krhardt. M. Rossetti 
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CASINO 
DE GENEVE 

CONTRAT DE MANDAT 

pour l'agrandissement et l'exploitation du Casino de Genève 

entre 

la Société d'exploitation du Casino de Genève S.A. 

domiciliée 19, Quai du Mont-Blanc à Genève 

représentée par Monsieur André Hédiger, président, et Monsieur 

Jacques Haldenwang, administrateur délégué 

(ci-après dénommée: "SEC. SA") 

d'une part 

et 

la Société To.uristiaue. Thermale, et Hôtelière de Divonne 

avenue des Thermes, 01220 Divonne - France 

ijJO * ^ CLVVMN représentée par Monsieur Jean Glaudo Aaron, Préoidont Directeur général 
C0TJCk(TVA.»K 

v 1R- * ' (ci-après dénommée: "TTH Divonne") 

M 
d'autre part 

\.V A* 
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE S.A. - SALLES DE JEUX 

1 19. QUAI DU MONT-BLANC - 1201 GENÈVE - TÉL. (022) 732 63 20 - FAX (022) 73S 26 02 
X 
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PREAMBULE 

SEC. SA est une société anonyme dont le but social est le suivant: 

"en vue du développement touristique de Genève et de ses environs, exploitation du 

Casino de Genève et, en particulier, animation d'un centre de divertissements, de 

loisirs et de congrès; organisation de réceptions et d'expositions, développement des 

spectacles proposés au public, exploitation d'une salle de danse et d'un bar, ainsi 

que celle du jeu de la boule". 

SEC. SA est une société dont 198 actions sur les 200 formant le capital social 

appartiennent à la Ville de Genève, qui globalement désigne cinq membres du 

Conseil d'administration de la Société. 

SEC. SA exploite actuellement une salle avec le jeu de la boule et une salle de 109 

machines à sous. 

TTH Divonne est une société exploitant le Casino de Divonne avec: 

une salie de jeux traditionnels 

une salle avec 280 machines à sous 

deux restaurants 

un night-club 

un parking de 450 places 

TTH Divonne est détenue par la Société Financière du Domaine de Divonne, dont la 

filiale, la SGCA (Société du Grand Casino d'Annemasse S.A.), exploite depuis 1995 

le Casino d'Annemasse. 

SEC. SA souhaite procéder à une extension de sa salle de machines à sous, afin de 

faire porter le nombre de celles-ci à 200 environ, et ce dans le respect des objectifs 

généraux suivants: 

1) assurer le développement du tourisme à Genève et de la qualité de l'accueil 

2) optimiser la rentabilité 
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3) assurer l'indépendance de SEC. SA 

C'est dans ce cadre que SEC. SA a décidé d'acheter les machines à sous et de 

confier un mandat à TTH Divonne. Les parties conviennent dès lors de ce qui suit; 

Article 1 - OBJET DES MISSIONS 

SEC. SA confère à TTH Divonne, qui accepte, les missions de: 

a) d'une part, en qualité de mandataire, de concevoir, diriger et faire réaliser 

l'agrandissement du Casino de Genève, 

b) d'autre part, toujours en qualité de.mandataire, gérer l'exploitation du Casino de 

Genève pour le compte de SEC. SA., dans les conditions et sous les réserves 

énoncées dans le présent contrat. 

Article 2 - PRESTATIONS DU MANDATAIRE CONCERNANT 

L'AGRANDISSEMENT DU CASINO DE GENEVE 

2.1 Contenu du mandat de conception et de pilotage: 

TTH Divonne s'engage à concevoir, diriger et faire réaliser, pour le compte et 

aux frais de SEC. SA, l'agrandissement du Casino de Genève dans tes locaux 

actuels, de 1.240 m2 au total, pris à bail, pour la période du 1er janvier 1997 au 

31 décembre 2001, par SEC. SA au rez inférieur de l'immeuble du Grand 

Casino, 19, Quai du Mont-Blanc à Genève, auprès de la Société Anonyme du 

Grand Casino, Genève (SA. GC) et 

ce en vue d'exercer, dans le cadre de l'autorisation d'exploiter conférée à SEC. 

SA par le Conseil d'Etat de Genève: 

a) l'activité du jeu de la boule (dans une salle séparée), au sens du droit 

fédéral suisse 

b) l'activité d'une salle d'environ 200 machines à sous dites d'adresse (au 

lieu des 109 actuelles), au sens du droit fédéral suisse et du droit cantonal 

genevois 
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c) les activités annexes de bar, de restauration légère et d'"animation 

musicale" au sens exigé par la réglementation fédérale en matière 

d'exploitation du jeu de la boule (selon l'article 10, alinéa 1 de l'actuelle 

Ordonnance du Conseil fédéral sur l'exploitation des kursaals du 1 er mars 

1929). 

2.2 Buts: 

Les buts de l'agrandissement à réaliser visent: 

a) d'une part, la création d'un ensemble de Casino - Kursaal moderne, 

dynamique et accueillant, propre à offrir, tant à la clientèle locale qu'à la 

clientèle touristique, un lieu de rencontre, d'animation et de convivialité 

grâce aux offres de jeux et aux activités annexes de bar, restauration et 

divertissement musical 

b) d'autre part, un accroissement des recettes nettes des jeux, dont la 

majeure partie du produit financier disponible doit être attribuée à des 

activités d'intérêt public sur le plan genevois, notamment en faveur 

d'activités de caractère culturel, social et sportif (y compris un engagement 

contractuel à hauteur de 1,4 mio par année au maximum en faveur de 

l'exploitation de la salle de spectacles du Grand Casino de Genève). 

2.3 Concepts de l'agrandissement au plan immobilier: 

TTH Divonne prépare - et soumet à SEC. SA pour approbation écrite, préalable 

et nécessaire: 

a) le parti architectural du projet du Casino agrandi, comportant la définition 

des espaces pour la boule, les machines à sous et les fonctions annexes 

bar / restauration / divertissement musical, 

y compris les propositions d'appels à un ou plusieurs architectes et 

ingénieurs. Les contrats des mandataires ainsi appelés sont établis et 

signés par TTH Divonne au nom et pour ie compte de SEC. SA. 
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b) le parti décoratif de l'ensemble du Casino agrandi, 

y compris les propositions d'appels à un ou plusieurs architectes 

d'intérieur et décorateurs. Les contrats des mandataires ainsi appelés sont 

établis et signés par TTH Divonne au nom et pour le compte de SEC. SA. 

2.4 Missions du mandataire au plan immobilier: 

a) commande et direction des études d'exécution détaillées pour la 

réalisation architecturale et décorative de l'agrandissement du Casino de 

Genève, selon les plans adoptés par SEC. SA en application de l'article 

2.3 ci-dessus 

Les salles devront être bien signalisées (d'entente avec la SA. GC et, cas 

échéant, avec les autorités), spacieuses, lumineuses et confortables. 

L'espace bar, restauration et divertissement musical (du type Piano-bar) 

devra s'intégrer aux salles de jeux 

b) commande et direction des études d'exécution détaillées pour tous les 

locaux annexes d'exploitation 

c) élaboration et proposition à SEC. SA d'un budget d'investissement 

immobilier, avec planning et phasage, le tout requérant l'approbation écrite 

préalable et nécessaire de SEC. SA. L'exploitation des salles de jeux 

(machines à sous et boule) doit être poursuivie pendant les travaux, sous 

réserve de l'autorisation du Département cantonal genevois de justice, 

police et transports. 

d) élaboration des contrats et soumissions de travaux 

e) mise en place et suivi de l'appel d'offres travaux auprès d'entreprises, de 

préférence genevoises 

En règle générale, toute commande de travaux et/ou de fournitures doit 

comporter un appel d'offres; toute dérogation à ladite règle requiert 

l'approbation écrite, préalable et nécessaire de SEC. SA 
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La procédure et les documents de tout appel d'offres doivent être soumis 

à SEC. SA pour approbation écrite, préalable et nécessaire 

f) adjudication des divers travaux et/ou fournitures, moyennant signature des 

contrats travaux/fournitures par TTH Divonne au nom et pour le compte de 

SEC. SA; toute adjudication doit être soumise à SEC. SA pour 

approbation écrite, préalable et nécessaire 

g) pilotage du chantier et notamment contrôle de qualité, des coûts et suivi 

du planning 

Une attention particulière sera portée aux plans de câblage et aux 

problèmes d'électricité et d'aération, particulièrement sensibles dans une 

salle de jeux 

h) assistance à la réception et au contrôle des travaux des entrepreneurs, 

ainsi que conseil à SEC. SA pour d'éventuels avis des défauts 

(notamment au sens des articles 367, 368 et 370 du Code fédéral des 

obligations) 

i) contrôle des factures travaux et/ou fournitures (quant à la qualité 

d'exécution et quant à la conformité avec la commande faite et avec le 

budget d'investissement adopté), puis remise des factures visées à SEC, 

SA pour paiement par cette dernière 

j) démarches préparatoires pour l'obtention par SEC. SA de toutes les 

autorisations officielles pour les travaux projetés, notamment: 

- autorisation de construire selon la loi genevoise sur les constructions et 

installations diverses et ses règlements d'application 

- autorisation de salles de machines à sous par le Département cantonal 

genevois de justice, police et transports, selon le règlement du Conseil 

d'Etat pour l'exécution de la loi sur l'exercice des professions ou 

\.V. Mfe. 
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industries permanentes, ambulantes et temporaires du 18.7.1990 

(1.3.1,5-art. 8) 

- cas échéant, autorisation du Conseil fédéral quant à la configuration 

immobilière de la salle de boule si celle-ci devait être modifiée (situation 

et surface) 

k) préparation du dossier immobilier des travaux projetés à soumettre par 

SEC. SA à SA. GC en vue d'obtenir son autorisation écrite, préalable et 

nécessaire de propriétaire conformément au bail souscrit par SEC. SA. 

2.5 Missions du mandataire au plan de l'équipement en machines à sous: 

Par son expérience et son indépendance à l'égard de tous fabricants et 

distributeurs, TTH Divonne proposera à SEC. SA l'achat du parc de machines à 

sous et du matériel d'exploitation périphérique. 

a) conception et choix du parc de quelque 200 (deux cents) machines à sous 

dites d'adresse bénéficiant de l'autorisation de l'Office fédéral suisse de la 

police à Berne et toutes équipées d'accepteurs de billets, sous réserve de 

l'autorisation nécessaire, aptes à traiter des billets de 10, 20, 50, 100 et 

cas échéant de 200 francs suisses (définition du "floor mix", avec choix 

des fournisseurs, marques, modèles, dénominations, répartition équilibrée 

entre les machines du type rouleaux et celles du type vidéo, 

positionnement dans la salle de jeux) 

le tout en conformité avec le règlement du Conseil d'Etat sur les machines 

à sous du 18.7.1990 (1.3.1,5, spécialement articles 4, 5, 6, 7 et 9), cas 

échéant en tenant compte des améliorations que SEC. SA s'efforcera 

d'obtenir de l'autorité cantonale (élévation des mises, des gains, des 

multiples et admission des systèmes de jackpot autorisés par 

l'administration fédérale) 

\.V />* Ac 
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b) conception, choix et obtention de 2 à 3 systèmes de jackpot (Progressive 

. et/ou Mystery), groupant chacun 6 à 10 machines à sous environ et 

conformes aux définitions et exigences de l'Office fédéral suisse de là 

police, le tout sous réserve de la latitude offerte par le règlement du 

Conseil d'Etat 1.3.1,5 

c) élaboration et proposition à SEC. SA d'un budoet d'investissement 

machines à sous et jackpots 

d) pour le compte de SEC. SA, négociation des prix d'achat, des conditions 

de transport, de garantie, de renouvellement et d'entretien, tant pour les 

machines à sous que pour les systèmes de jackpot, les contrats d'achat et 

les contrats d'entretien devant être préparés et visés par TTH Divonne, 

puis signés par SEC. SA (prix d'achat envisagé de l'ordre de CHF 9.50O 

par machine avec accepteur de billets, rendue, à Genève) 

e) démarches pour l'importation des matériels en Suisse, y compris 

préparation et contrôle des taxes douanières et de TVA à payer par SEC. 

SA (lesdits matériels devant être libres de taxes étrangères) 

f) contrôle des factures d'achats et d'installations (quant à la qualité du 

matériel et quant à la conformité avec la commande faite et avec le budget 

d'investissement adopté), puis remise des factures visées à SEC. SA pour 

paiement par cette dernière 

g) préparation du dossier pour l'obtention par SEC. SA des patentes 

d'exploitation des machines et des jackpots achetés, à délivrer par le 

Département cantonal genevois de justice, police et transports selon le 

règlement du Conseil d'Etat sur les machines à sous (1.3.1,5 -art. 6). 

h) préparation et supervision de l'installation des machines sur le site 

i) phasage du remplacement des machines à sous Tivolino par l'apport 

simultané des nouvelles machines achetées; cas échéant, apport très 

rapide d'au moins 50 (cinquante) machines nouvelles pour assurer en 
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toute circonstance la continuité de l'exploitation (notamment dans le cas 

d'un enlèvement rapide des machines Tivolino). 

2.6 Missions du mandataire au plan de l'équipement en matériel d'exploitation 

périphérique i 

a) conception, choix puis proposition d'achat par SEC. SA et de mise en place par 

TTH Divonne de: 

aa) stock approprié de pièces de rechange nécessaires à l'exploitation (sous 

réserve de l'article 4.4.e en ce qui concerne la charge des dépenses pour 

l'achat de pièces détachées) 

bb) équipement (de type MIKOHN, fabricant américain) qui concourt à 

l'information de la clientèle et à l'animation lumineuse et musicale de la 

salle 

ce) équipement et système informatiques intégrés destinés à surveiller et 

contrôler, en temps réel ("on line"), les machines dans leur exploitation 

quotidienne 

dd) équipement et système informatiques à saisie manuelle ("off line") 

destinés à recouper les informations obtenues par le système GRIPS et à 

compléter les statistiques 

ee) matériel de traitement et de sécurisation de la monnaie et des espèces 

(systèmes de ramassage, de triage, de pesage, de comptage, de 

convoyage et de stockage) 

ff) système audio-vidéo de surveillance pour la sécurité des personnes et des 

flux monétaires 

gg) système de contrôle d'accès et de circulation des personnes 

hh) système de sécurité incendie • 

ii) matériel de bar 

jj) matériel de restauration et de cuisine s'il y a lieu 
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b) élaboration et proposition à SEC. SA d'un budget d'investissement en 

équipements périphériques 

c) pour le compte de SEC. SA, négociation des prix d'achat, des conditions de 

transport, de garantie et d'entretien, les contrats d'achat et les contrats 

d'entretien devant être préparés par TTH Divonne, puis signés par cette 

dernière au nom de SEC. SA 

d) démarches pour l'importation d'équipements en Suisse, y compris préparation 

et contrôle des taxes douanières et de TVA à payer par SEC. SA (lesdits 

équipements devant être libres de taxes étrangères) 

e) pilotage du chantier des équipements périphériques, contrôle de qualité et des 

coûts et suivi du planning de livraisons et d'installations 

f) respect de toutes prescriptions officielles en matière d'installations 

g) cas échéant, préparation du dossier des installations projetées à soumettre par 

SEC. SA à SA. GC en vue d'obtenir son autorisation écrite et préalable de 

propriétaire conformément au bail souscrit par SEC. SA 

h) contrôle des factures d'achats et d'installations (quant à la qualité du matériel et 

des travaux et quant à la conformité avec la commande faite et avec le budget 

d'investissement adopté), puis remise des factures visées à SEC. SA pour 

paiement par cette dernière 

i) préparation et supervision de l'installation sur srte de tous les équipements 

périphériques. 

Article 3 - DELAIS D'EXECUTION DE L'AGRANDISSEMENT DU CASINO DE GENEVE 

3.1 TTH Divonne présentera à SEC. SA les propositions de parti architectural et de 

parti décoratif, ainsi que la totalité du budget d'investissement (travaux et 

achats de machines à sous et d'équipements périphériques) au plus tard trois 

mois après la signature du présent contrat de mandat. 

\.V. M Ac 
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3.2 TTH Divonne veillera à l'exécution et à l'achèvement de tous les travaux, achats 

et installations au plus tard cinq mois après la signature de tous les marchés de 

travaux et d'achats de machines et d'équipements, sous réserve de l'obtention 

en temps utile des diverses autorisations nécessaires. 

Article 4 - PRESTATIONS DU MANDATAIRE CONCERNANT LA GESTION DU 

CASINO DE GENEVE 

4.1 Principe et contenu du mandat: 

a) TTH Divonne s'engage à gérer, pour le compte de SEC. SA, l'ensemble 

des activités du Casino de Genève agrandi, cela tant pour les jeux 

(machines à sous et jeu de la boule) que pour les activités annexes de 

bar, restauration légère et divertissement musical. Ce mandat de gestion 

entre en vigueur dès qu'un premier lot d'au moins 50 (cinquante) 

machines à sous, acquises par SEC. SA sur les conseils de TTH Divonne, 

aura été effectivement mis en exploitation publique au Casino de Genève 

{cf. art. 11.2.d) 

La rémunération de l'activité de gestion de TTH Divonne intervient à partir 

de l'ouverture, au moins partielle, de l'exploitation des nouvelles machines 

à sous acquises par SEC. SA (cf. art. 11.2.d et e). 

b) La gestion par TTH Divonne doit viser à offrir au public un Casino -

Kursaal attractif, dynamique et accueillant, portant une image de marque 

favorable tant dans l'exploitation diurne que nocturne. 

c) La gestion doit être exercée dans le complet respect de toutes les 

contraintes et devoirs légaux et réglementaires affectant l'exploitation, 

notamment le règlement du Conseil d'Etat de Genève sur les machines à 

sous (1.3.1,5) et l'autorisation d'exploitation délivrée par ledit Conseil d'Etat 

à SEC. SA. 

d) Sont au surplus réservés les compétences et pouvoirs conservés par 

SEC. SA, au sens notamment de l'énumération figurant à l'article 7 ci-

après. 

\.V fa.fe 
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4.2 La gestion du Casino de Genève par TTH Divonne suivra les cinq principes 

suivants: 

I séparer la fonction-gestion du parc des machines à sous de !a fonction-

fourniture du parc 

II gérer sur approbation et contrôle étroit et périodique de SEC. SA 

III combiner la recherche de rentabilité optimale de l'activité avec son 

acceptation tant interne (personnel de SEC. SA) qu'externe (clientèle et 

population) 

IV exercer son mandat avec l'aide du dirigeant et du personnel de SEC. SA 

V transférer sans restriction son savoir-faire et ses informations, notamment 

relatifs à la gestion du parc, au dirigeant et au personne! de SEC. SA. 

4.3 Gestion du personnel 

a) TTH Divonne évalue le personnel existant du Casino de Genève et 

présente à SEC. SA ses propositions de définition des besoins en 

personnel, ce tant pour la salle des machines à sous agrandie que pour 

les nouveaux services annexes de bar, restauration légère et 

divertissement musical. 

b) TTH Divonne contribue, par ses soins et à ses frais, à la formation du 

personnel du Casino de Genève, en particulier en ce qui concerne les 

techniciens chargés de l'entretien et du bon fonctionnement des machines 

à sous, jackpots et équipements périphériques. 

c) TTH Divonne propose à SEC. SA des définitions de poste concernant les 

activités du Casino et de son personnel. 

d) Le commandement, le recrutement, l'engagement et le licenciement du 

personnel de SEC. SA, ainsi que d'éventuelles sanctions, sont de la 

compétence de SEC. SA, dé même que la politique des rémunérations, le 
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plan salarial et la définition des besoins en personnel, le tout en 

consultation permanente avecTTH Divonne. 

e) Le Directeur général nommé par SEC. SA est subordonné à TTH Divonne 

en ce qui concerne, d'une part, toute la gestion technique des salles de 

jeux et le contrôle de gestion des activités (cf. art. 4.4 et art. 4.5 ci-après) 

et, d'autre part, la gestion commerciale du Casino de Genève (cf. art. 4.6, 

sauf lettre d), et articles 4.7 et 4.8 ci-après). Pour tout le reste, notamment 

la gestion des finances (art. 8) et la gestion du personnel (art. 4.3, lettre d), 

le Directeur général est subordonné à SEC. SA; il en est de même pour 

les conditions d'engagement et le cahier des charges du Directeur 

général. 

f) SEC. SA engage à Genève, sous la responsabilité et aux frais de TTH 

Divonne (au sens de l'article 4.4.b), l'effectif des techniciens, pour 

l'entretien, la vérification permanente et le bon fonctionnement du parc des 

machines à sous et des jackpots, ainsi que des équipements 

périphériques. Chaque engagement a lieu moyennant l'accord écrit, 

préalable et nécessaire de TTH Divonne. Les parties n'excluent pas, si 

nécessaire, l'engagement par SEC. SA d'un ou plusieurs techniciens hors 

de Genève. L'effectif envisagé s'élève à 4 techniciens valeur plein temps, 

afin d'assurer en tout temps le bon fonctionnement du parc des machines 

à sous, de jackpots et d'équipements périphériques. 

g) Les frais de salaires, charges sociales et autres frais éventuels relatifs aux 

dits 4 techniciens, à engager et à payer/défrayer par SEC. SA, sont 

facturés en détail et au prix coûtant par SEC. SA à TTH Divonne et portés 

en déduction des rémunérations stipulées en faveur de TTH Divonne 

selon l'article 11.2 relatif aux activités de gestion (respectivement une part 

correspondant en principe aux 6 premiers mois de l'année civile devant 

être déduite de l'acompte d'honoraires de gestion stipulé au 30 juin de 

chaque année, selon l'article 11.2.b, et une autre part correspondant en 

principe aux 6 derniers mois de l'année civile devant être déduite du solde 

d'honoraires de gestion stipulé payable un mois après la clôture des 

comptes annuels de SEC. SA). 
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Gestion du parc des machines à sous 

a) Elle sera effectuée par TTH Divonne en étroite liaison avec le dirigeant et 

le personnel de SEC. SA et sans intervention extérieure, hormis pour 

certaines réparations. 

b) TTH Divonne assumera les frais de gestion, de contrôle et d'entretien du 

parc des machines à sous, des jackpots ainsi que des équipements 

périphériques, y compris le support technique permanent à ses frais, étant 

précisé que les achats de pièces détachées, ainsi que les frais 

d'interventions extérieures sont régis par le paragraphe e) ci-après. 

c) Contrôle et suivi technique du parc des machines à sous, des jackpots ôt 

des équipements périphériques:' 

- maintien d'un stock tampon de pièces détachées 

- entretien préventif, planifié et périodique du parc 

- recherche des causes de dysfonctionnements 

- vérification du circuit de paiement des machines 

- vérification des circuits relatifs aux jackpots 

- remplacement quotidien des éventuelles pièces défectueuses par 

échange standard, avant ouverture de la salle 

- dépannage et supervision de la remise en état des pièces 

défectueuses, effectués, soit en interne, soit, principalement pour les 

troubles électroniques, par le vendeur/société de maintenance, les frais 

d'interventions extérieures étant également régis par le paragraphe e) 

ci-après 

le tout en vue d'assurer le maintien permanent en situation opérationnelle 

du parc des machines à sous, des jackpots et des équipements 

périphériques 

d) Cadence et quota de renouvellement du parc des machines à sous: 

- en principe, renouvellement de 15 à 25% du parc, chaque année et aux 

frais de SEC. SA (contrats d'achat et contrats d'entretien préparés par 
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TTH Divonne pour le compte de SEC. SA, puis visés parTTH Divoniie 

et signés par SEC. SA) 

- les éventuelles modifications des tables de paiement des machines à 

sous et les éventuelles adaptations de la composante électronique delà 

machine seraient effectuées par les vendeurs des machines, aux frais 

de SEC. SA 

e) Les dépenses commandées pour l'achat de pièces détachées et les 

dépenses commandées pour des réparations et/ou travaux d'entretien par 

des intervenants extérieurs, ainsi que les éventuels frais d'intervention par 

une société autorisée en Suisse pour l'installation, l'exploitation et 

l'entretien du ou des systèmes de jackpot - le tout pour les machines à 

sous, les systèmes de jackpot et les équipements périphériques - sont à la 

charge de SEC. SA à concurrence au maximum de CHF 65.000.-

(soixante-cinq mille francs suisses) par année civile et à la charge de TTH 

Divonne pour tout excédent dans chaque année civile considérée (à 

l'exclusion de tout report, créditeur ou débiteur, d'une année civile donnée 

sur l'année civile suivante). 

Pour l'année civile comportant l'entrée en vigueur du présent contrat, le 

montant annuel forfaitaire ci-dessus de CHF 65.000.- sera réduit au 

prorata. 

A titre unique et exceptionnel, les premiers lots de pièces détachées liées 

à l'achat des machines à sous, des systèmes de jackpot et des 

équipements périphériques, lors de l'agrandissement du Casino de 

Genève conformément au présent contrat, ne sont pas compris dans le 

montant annuel forfaitaire ci-dessus défini et sont, dès lors, à la charge de 

SEC. SA, mais cela à concurrence du montant maximal de CHF 50.000.-

(cinquante mille francs suisses), tout excédent éventuel devant être 

imputé sur le montant forfaitaire, calculé pro rata temporis (au sens du 

paragraphe supra) sur base annuelle de CHF 65.000, et, en cas de 

dépassement, devant être à la charge de TTH Divonne. 

\.V M fo~ 
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En revanche, les pièces détachées achetées lors de renouvellements du 

parc des machines à sous (au sens de l'article 4.4.d) et, cas échéant, lors 

de renouvellements de systèmes de jackpot et d'équipements 

périphériques, sont comprises dans le montant annuel forfaitaire de CHF 

65.000.-. 

Les achats éventuels d'ensembles de transformation des machines à sous 

("kits") - considérés comme des formes de renouvellement de machines-

sont en tout état à charge de SEC. SA, sans être compris dans le montant 

annuel forfaitaire ci-dessus de CHF 65.000.-. Il en est de même 

d'éventuelles modifications des tables de paiement des machines à sous 

et d'éventuelles adaptations de la composante électronique des machines, 

au sens de l'article 4.4.d, deuxième paragraphe ci-dessus. 

4.5 Contrôle de gestion de l'activité 

Il sera effectué par TTH Divonne, avec le concours du dirigeant de SEC. SA. Il 

portera notamment sur: 

a) Le contrôle des recettes des jeux: 

- constat de la recette physique 

- rapprochement des recettes telles qu'elles figurent sur les compteurs 

des machines à sous et du physique constaté 

- établissement des recettes réelles 

- contrôle périodique, machine par machine, des recettes réelles par 

rapport aux recettes théoriques (chaque modèle étant vendu par le 

fabricant sur la base d'un taux donné de redistribution) 

- relevé quotidien des états de caisses et de coffres 

b) Le suivi financier de l'exploitation: 

- relevé quotidien, y compris relevé des bit! acceptors en collaboration 

avec les surveillants du DJPT et signature du bordereau des billets 

récoltés 
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- relevé hebdomadaire des recettes des machines à sous en 

collaboration avec les surveillants du DJPT, y compris signature du 

bordereau des recettes comptées 

- relevé mensuel 

- établissement régulier de statistiques 

- suivi périodique du coût technique de l'exploitation 

- suivi du coût d'entretien en pièces détachées, machine par machine 

- propositions de modifications destinées à améliorer le rendement des 

salles 

4.6 Gestion commerciale 

Elle sera effectuée par TTH Divonne, avec le concours du dirigeant de SEC. 

SA. Elle portera notamment sur: 

a) Définition du produit: le succès des salles de jeux dépendra d'un 

ensemble ("mix") qui tient principalement à: 

• une bonne signalisation, en liaison avec la SA. GC et les autorités 

compétentes (l'espace est au sous-sol) 

- un cadre sûr, spacieux, confortable et propre 

- un service accueillant et personnalisé 

- un parc de machines à sous attrayantes aux dénominations adaptées 

au marché 

- un concept bien ciblé de restauration, bar et animation musicale 

- une amplitude horaire d'ouverture adéquate (de jour comme de nuit et 

durant 365 jours par an, tout en tenant compte, le cas échéant, d'un 

éventuel élargissement d'horaire matinal pouvant résulter d'une révision 

du règlement du Conseil d'Etat sur les machines à sous, 1.3.1,5) 

b) Fidélisation de la clientèle: 

- elle passe évidemment par la satisfaction de la clientèle (formation du 

personnel à l'accueil...) 

- elle passe aussi par une bonne connaissance du client 
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• la connaissance peut être améliorée par la création d'un club d'habitués 

qui proposerait des événements tels que tombolas, concours, soirées à 

thème (sous réserve de la disposition de l'espace adéquat), réductions 

tarifaires portant sur les consommations, sur des articles de cadeaux en 

vente et sur des spectacles (synergies avec les installations du 

complexe). 

c) Recherche d'une nouvelle clientèle: 

Il conviendra de positionner la salle sur un segment de clientèle le plus 

large possible: 

- dans cet esprit, la recherche de clientèle doit avoir pour objectif de 

générer une fréquentation de jour équivalente à la fréquentation de nuit 

- durant la plus grande partie de l'année, la communication s'adressera à 

une clientèle régionale par le biais, essentiellement de l'affichage, de la 

publicité radio et des procédés de marketing direct 

- durant la saison touristique, la publicité (notamment presse) pourra être 

accentuée et davantage ciblée sur une clientèle de passage 

- étant rappelée, en ce qui concerne les deux paragraphes ci-dessus, 

l'actuelle interdiction générale et permanente de faire, pour les 

machines à sous, de la publicité visant le public local, selon 

l'autorisation d'exploiter du Conseil d'Etat de Genève 

d) Image de marque du Casino: 

La définition, verbale et graphique, de l'image de marque figurant dans la 

promotion du Casino de. Genève est préparée par TTH Divonne et 

soumise à l'approbation écrite, préalable et nécessaire de SEC. SA. 

4.7 Gestion du contexte législatif et réglementaire 

Elle portera notamment sur: 

- le suivi de l'évolution législative et réglementaire fédérale et cantonale 
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- la préparation des interventions de SEC. SA dans le cadre, notamment.de  

l'Association Suisse des Casinos - Kursaals 

4.8 Information professionnelle 

Enfin, TTH Divonne fera bénéficier SEC. SA de la mise à niveau permanente 

de ses connaissances, du fait notamment de sa participation tant au syndicat 

des casinos de France qu'aux salons spécialisés et autres réunions 

professionnels qui se tiennent périodiquement en Europe et aux Etats-Unis. 

Article 5 - AUTORISATIONS OFFICIELLES 

5.1 SEC. SA est titulaire de l'autorisation d'exploiter délivrée par le Conseil d'Elat 

de Genève pour le jeu de la boule - avec l'approbation nécessaire du Conseil 

fédéral suisse - et pour les machines à sous et jackpots. 

TTH Divonne veille à respecter complètement, dans les installations et 

équipements ainsi que dans ses actes de gestion, les conditions énoncées 

dans l'autorisation d'exploiter et dans les directives de l'autorité d'autorisation 

(Conseil d'Etat) et de l'autorité de surveillance (DJPT). 

5.2 SEC. SA prépare les dossiers en vue de l'obtention de toutes autorisations 

officielles nécessaires à l'exploitation du Casino de Genève, notamment: 

a) autorisations de travail de nuit, travail du dimanche et jours fériés, cas 

échéant, autorisation de travail des femmes 

b) autorisation spéciale de travail de la part du Conseil d'Etat de Genève pour 

tout employé de SEC. SA, selon les exigences de l'autorisation d'exploiter 

c) autorisation de travail des employés étrangers 

d) autorisation d'exploitation de bar et restauration, selon patente à obtenir du 

DJPT (en faveur de SEC. SA et au nom d'une personne physique 

représentant ladite SEC. SA) 

http://notamment.de
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Article 6 - ASSURANCES DES PERSONNES ET DES CHOSES 

6.1 Assurances de personnes 

a) SEC. SA souscrit et entretient - en consultation permanente avec TTH 

Divonne - toutes les assurances nécessaires ou utiles en matière de 

protection sociale des employés du Casino de Genève, notamment: 

-AVS/A I /APG 
-AF 

- accidents professionnels et non professionnels (LAA) 

- retraite et invalidité (LPP) 

- participation de l'employeur à l'assurance-maladie obligatoire (LAMA) 

- couverture des pertes de gains 

ainsi que: 

- responsabilité civile d'entreprise 

- accidents des visiteurs du Casino 

b) SEC. SA gère la Commission de prévoyance du personnel en matière de 

LPP, selon Jes exigences de la LPP et selon les conditions des 

règlements de l'assurance Winterthur-Vie, à laquelle SEC. SA est affiliée 

depuis l'origine de son début d'exploitation en 1980. 

6.2 Assurances des choses 

SEC. SA souscrit et entretient - en consultation permanente avec TTH Divonne 

- toutes les assurances de choses nécessaires ou utiles à la sûreté de 

l'exploitation, à savoir !e complexe d'assurances souscrit auprès de la 

Compagnie d'assurances La Zurich pour les risques vol, incendie, dégâts des 

eaux, vandalisme et pertes d'exploitation. 

Article 7 - DOMAINES RESERVES DE SEC. SA 

7.1 SEC: SA exerce les compétences et pouvoirs suivants, qui fui sont réservés par 

les dispositions du présent contrat de mandat, à savoir: 

\V- A* fic 
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Travaux d'agrandissement du Casino de Genève: 

a) approbation écrite, préalable et nécessaire: 

- du parti architectural du Casino agrandi 

- du parti décoratif du dit 

(article 2.3, a) et b) 

b) approbation écrite, préalable et nécessaire du budget d'investissement 

immobilier (article 2.4.c) 

c) approbation écrite, préalable et nécessaire de ta procédure et des 

documents de tout appel d'offres pour les travaux et/ou fournitures 

nécessaires à l'agrandissement du Casino de Genève (article 2.4.e) 

d) cas d'une éventuelle dérogation, écrite et préalable, à l'obligation générale 

de Tappel d'offres en matière de travaux et/ou fournitures (article 2.4.e) 

e) approbation écrite, préalable et nécessaire, pour toute adjudication de 

travaux et/ou fournitures relatifs à l'agrandissement du Casino de Genève 

(article 2.4.f) 

f) paiement des factures, visées par TTH Divonne, relatives aux travaux 

et/ou fournitures pour l'agrandissement du Casino de Genève (article 

2.4.h) 

g) obtention de toutes autorisations officielles pour l'exécution des travaux 

d'agrandissement projetés (article 2.4.i) 

h) obtention de l'autorisation écrite, préalable et nécessaire du propriétaire 

du bâtiment SA. GC pour les travaux et installations relatifs à 

l'agrandissement du Casino de Genève (article 2.4.j) 

\ .V /).H, fc 
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Achat et installations des machines à sous et des iackpots: 

i) démarches officielles en vue de l'obtention d'un élargissement du 

règlement du Conseil d'Etat sur les machines à sous, coté 1.3.1,5 {article 

2.5.a) 

j) approbation écrite, préalable et nécessaire du budget d'investissement 

des machines à sous et des jackpots (article 2.5.c) 

k) paiement des factures, visées par TTH Divonne, relatives à l'achat des 

machines à sous et des jackpots (article 2.5.f) 

I) obtention des patentes d'exploitation du DJPT pour les machines à sous 

et pour les jackpots (article 2.5.g) 

Achat et installation des équipements périphériques: 

m) approbation écrite, préalable et nécessaire du budget d'investissement en 

équipements périphériques (article 2.6.b) 

n) cas échéant, obtention de l'autorisation écrite, préalable et nécessaire, du 

propriétaire du bâtiment SA. GC pour des travaux et installations relatifs 

aux équipements périphériques (article 2.6.g) 

o) paiement des factures, visées par TTH Divonne, relatives aux achats'et 

installations d'équipements périphériques (article 2.6.h) 

Activités de gestion du Casino de Genève: 

p) commandement, recrutement, engagement et licenciement du personnel 

de SEC. SA, y compris les sanctions éventuelles, de même que 

détermination de la politique des rémunérations et du plan salarial, ainsi 

que définition des besoins en personnel, le tout en consultation 

permanente avec TTH Divonne (article 4.3) 

\V. M fie 
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q) engagement - sous la responsabilité et aux frais de TTH Divonne - des 

techniciens d'entretien pour les machines à sous, jackpots et équipements 

périphériques {article 4.3.f et g) 

r) paiement des factures, visées par TTH Divonne, pour les achats de pièces 

détachées et pour les frais d'interventions extérieures - en matière de 

machines à sous, jackpots et équipements périphériques - à concurrence 

du montant maximal annuel, ainsi que du montant initial exceptionnel, mis 

à charge de SEC. SA aux termes de l'article 4.4.e 

s) approbation écrite, préalable et nécessaire de l'image de marque, verbale 

et graphique, du Casino de Genève agrandi {article 4.6.d) 

t) représentation de SEC. SA au sein de l'Association Suisse des Casinos 

Kursaals, moyennant préparation conjointe avec TTH Divonne, (article 

4.7) 

Divers: 

u) obtention par SEC. SA de l'autorisation d'exploiter le Casino pour les 

machines à sous et le jeu de la boule (article 5.1) 

v) obtention par SEC. SA, en sa qualité de titulaire de l'autorisation des jeux, 

des diverses autorisations officielles nécessaires à l'exploitation du Casino 

(article 5.2) 

w) gestion des assurances de personnes (article 6.1.a) 

x) gestion de !a Commission de prévoyance du personnel en matière de LPP 

(article 6.1.b) 

y) gestion des assurances de choses (article 6.2) 

z) gestion financière et gestion de la comptabilité (article 8.1 et 2) 
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aa) approbation écrite, préalable et nécessaire du budget annuel d'exploitation 

(article 8.4.a) 

bb) approbation écrite, préalable et nécessaire du budget annuel de 

renouvellement des machines (article 8.4.b) 

ce) gestion des signatures sociales (article 9.1.a) 

dd) établissement des comptes annuels de l'exploitation et du rapport de 

gestion (articles 10.1 et 4) 

ee) choix de la fiduciaire chargée de la révision légale et traitement avec ladite 

(article 10.2) 

ff) le cas échéant, approbation écrite, préalable et nécessaire du choix d'un 

éventuel sous-mandataire (article 12). 

7.2 Autres domaines réservés de SEC. SA: 

a) relations avec les autorités (telles que Conseil d'Etat, Conseil administratif, 

Conseil municipal de la Ville de Genève, Conseil fédéral, etc. le tout en 

consultation permanente avec TTH Divonne) 

b) détermination des grandes orientations de la gestion du Casino de 

Genève (telles que options stratégiques), en consultation -permanente 

avec TTH Divonne 

Article 8 - GESTION DES FINANCES 

8.1 Principes: 

SEC. SA conserve et assume la gestion financière du Casino de Genève, 

notamment pour: 

\.V. M/}t 
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a) l'encaissement et la conservation des recettes 

b) le paiement des factures, des prestations financières, des salaires et des 

Impôts 

c) la gestion et le contrôle des comptes de valeurs (tels que comptes de 

banque, chèques postaux et comptes ou dépôts analogues) 

8.2 Comptabilité: 

SEC. SA définit le plan comptable de l'entreprise - après consultation de TTH 

Divonne - et assume la tenue et le contrôle de la comptabilité du Casino de 

Genève. 

8.3 Comptes bimestriels d'exploitation: 

SEC. SA établit les comptes bimestriels de l'exploitation (respectivement à fin 

février, avril, juin, août, octobre et décembre de chaque année). TTH Divonne 

pourra se voir communiquer lesdits comptes. 

8.4 Budgets: 

TTH Divonne prépare et soumet à l'approbation préalable, écrite et nécessaire 

de SEC. SA: 

a) le budget annuel d'exploitation (à présenter jusqu'au 1er décembre de 

l'année précédente au plus tard) 

b) le budget annuel de renouvellement des machines à sous (à présenter 

dans le même délai) 

c) les budgets d'investissement pour l'agrandissement du Casino de Genève 

(budget des travaux selon article 2.4.c - budget des machines à sous et 

jackpots selon article 2.5.C - budget des équipements périphériques selon 

article 2.6.b) 

\V M/k-
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Article 9 - GESTION DES SIGNATURES 

9.1 Principes: 

a) SEC. SA conserve et assume, d'une manière générale, les signatures 

sociales pour engager SEC. SA à l'égard des tiers ' 

b) en conséquence - et en dérogation à l'article 396.2 du Code fédéral suisse 

des obligations - TTH Divonne ne possède pas le pouvoir de représenter 

juridiquement SEC. SA et de l'engager à l'égard des tiers. 

9.2 Délégation: 

TTH Divonne possède cependant le pouvoir d'engager SEC. SA envers les 

tiers fournisseurs et artisans dans les cas précis énoncés par le présent contrat, 

à savoir: 

a) contrats de mandat et/ou d'entreprise pour les architectes et ingénieurs 

chargés du parti architectural en vue de l'agrandissement du Casino de 

Genève (article 2.3.a) 

b) contrats de mandat et/ou d'entreprise pour les architectes d'intérieur et 

décorateurs chargés du parti décoratif du Casino agrandi (article 2.3.b) 

c) commandes des travaux et/ou fournitures pour l'agrandissement du 

Casino de Genève (article 2.4.f) 

d) contrats d'achat et contrats d'entretien pour les équipements 

périphériques (article 2.6.c) 

Article 10 - COMPTES ANNUELS ET RAPPORT DE GESTION 

10.1 SEC. SA établit - en consultation avec TTH Divonne - les comptes annuels 

d'exploitation de la Société (projets de compte de profits et pertes et de bilan, 

en conformité des dispositions du Code fédéral suisse des obligations régissant 

les sociétés anonymes). v 
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10.2 SEC. SA traite avec le réviseur de son choix en vue de faire réaliser le contrôle 

légal des comptes annuels et du bilan (rapport annuel de la fiduciaire à 

l'intention de l'Assemblée générale de la société). 

10.3 Les comptes annuels et le bilan, de même que les propositions d'emploi du 

bénéfice net pouvant être réalisé, sont soumis légalement à l'approbation de 

l'Assemblée générale ordinaire annuelle de SEC. SA. 

10.4 SEC. SA établit - en consultation avec TTH Divonne - le rapport de gestion 

annuel à présenter légalement par le Conseil d'administration de SEC. SA à 

l'Assemblée générale ordinaire de la Société. 

Article 11 - REMUNERATION 

11.1 Phase d'agrandissement du Casino 

a) Au titre d'honoraires pour ses prestations relatives à l'agrandissement 

du Casino de Genève, notamment la conception et le pilotage de 

l'extension, TTH Divonne recevra une somme forfaitaire de Elà 

200*000.- hors taxes (environ 4% du budget d'aménagement et 

d'installations périphériques estimé à 4,8 mio). Dans la mesure où la 

dite somme serait, en tout ou en partie, soumise à la TVA suisse, SEC. 

SA en assumerait la déclaration fiscale, ainsi que la charge. 

b) Cette somme sera versée au terme de la réalisation de l'extension. 

11.2 Phase de gestion 

a) Au titre d'honoraires pour ses prestations relatives à la gestion du 

Casino de Genève (salles de jeux et activités annexes), TTH Divonne 

recevra une rémunération calculée sur les bases suivantes: 

- 2%, TVA suisse incluse, sur les recettes semi-brutes définies comme 

suit: (recette brute boule + recette brute machines à sous + recettes 

brutes bar/restauration) moins (patentes, impôt fédéral sur la boule, 
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droit des pauvres quel que soit son taux et, éventuellement, autres 

impôts prélevés à la source sur les recettes), 

ainsi que 

- 8%, TVA suisse incluse, sur le bénéfice net d'exploitation (après 

amortissements et provisions conformes à l'usage commercial - cf. 

art. 12/13 LIPM et avant prélèvement de la rémunération du 8% dû 

à TTH Divonne, ainsi qu'avant prélèvement du forfait annuel de 1,4 

mio en faveur de la salle de spectacles du Grand Casino). 

La TVA suisse visée aux deux paragraphes précédents sera déduite 

des montants correspondant à chacun des pourcentages 

contractuels, mais cela seulement à concurrence du taux fédéral 

actuel de 6,5%, toute éventuelle augmentation de ce taux demeurant 

à charge de SEC. SA et ne pouvant être déduite des rémunérations 

convenues en faveur de TTH Divonne. 

De plus, devront être déduits des montants des rémunérations 

contractuelles, en vue d'établissement du montant réduit soumis à la 

TVA (et sous réserve de l'approbation par l'autorité fédérale 

compétente): 

- les salaires et frais des techniciens d'entretien supportés par TTH 

- Divonne selon l'article 4.3.f et g 

- l'éventuel excédent annuel des achats de pièces détachées et des 

frais d'interventions extérieures, excédent à supporter par TTH 

Divonne selon l'article 4.4.e 

- la part de TVA récupérable par SEC. SA, au titre de l'exploitation 

des activités de bar et de restauration 

b) Cette rémunération sera versée en deux temps, à savoir une provision 

de CHF 500.000.- au 30 juin de chaque année et le solde un mois 

après la clôture des comptes annuels de SEC. SA audités et acceptés 

par l'Assemblée générale. 
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c) Tous les frais éventuels de TTH Divonne sont compris dans cette 

rémunération. 

d) La rémunération convenue pour la gestion selon l'article 11.2 n'est due 

qu'à partir du moment où un premier lot d'au moins 50 machines à 

sous, acquises par SEC.SA sur les conseils de TTH Divonne, aura été 

mis effectivement en exploitation publique au Casino de Genève. 

e) Le calcul des honoraires de gestion dus à TTH Divonne pour la 

première année civile d'exploitation sera accompli au prorata de la dite 

durée effective d'exploitation (les valeurs de recettes semi-brutes et de 

bénéfice net d'exploitation selon l'article 11.2.a étant obtenues en 

divisant le résultat annuel par 365 et en le multipliant par le nombre de 

jours écoulés depuis le début de l'exploitation du dit lot de machines à 

sous). 

Article 12 - DROIT DF SUBSTITUTION 

12.1 Le présent contrat ne peut être ni transmis, ni délégué à un tiers, TTH 

Divonne répondant personnellement d'une bonne et fidèle exécution dudit 

contrat. 

12.2 En cas de nécessité, le choix d'un éventuel sous-mandataire est soumis à 

l'approbation écrite, préalable et nécessaire de SEC. SA, étant précisé que le 

sous-mandataire ainsi agréé travaillerait sous l'entière responsabilité de TTH 

' Divonne. 

Article 13 - INTERDICTION DE CUMUL D'ACTIVITES DE MEME NATURE 

13.1 TTH Divonne a l'interdiction de cumuler le présent contrat avec d'autres 

activités de même nature, s'exerçant dans le canton de Genève ou le district 

de Nyon et susceptibles de générer des conflits d'intérêts avec le Casino de 

Genève. 

YV, /•# A'-
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13.2 TTH Divonne aurait l'obligation de recueillir l'approbation écrite, préalable et 

nécessaire de SEC. SA dans le cas où TTH Divonne, ou l'une de ses filiales, 

serait pressentie pour exercer une activité similaire dans un rayon inférieur 

de 50 km. de Genève sur le territoire suisse (cette distance étant calculée à 

vol d'oiseau), Morges étant considéré comme compris dans ce rayon. 

Article 14 - DEVOIR DE DILIGENCE ET DE LOYAUTE 

TTH Divonne s'engage à exécuter les obligations résultant pour elle du présent 

contrat avec diligence et loyauté. 

Article 15 - DEVOIRS DE CONFIDENTIALITE 

15.1 TTH Divonne s'engage à conserver confidentiel toute information ou tout 

document concernant les activités du Casino de Genève dont elle pourrait 

avoir connaissance dans et après l'exercice du présent mandat. Elle doit 

notamment s'abstenir de toute communication ou déclaration à la presse ou 

aux autres média à propos des activités du Casino de Genève. 

15.2 SEC. SA s'engage à conserver confidentiel toute information ou tout, 

document portant sur l'exploitation du Casino de Divonne ou du Casino 

d'Annemasse, qui aura été porté à sa connaissance par TTH Divonne, dans 

le cadre du présent mandat. 

Article 16 - OBLIGATION D'INFORMER 

16.1 TTH Divonne s'oblige à informer complètement et régulièrement SEC. SA à 

propos des activités de sa gestion du Casino de Genève et notamment de la 

marche de l'exploitation et des performances courantes. 

16.2 Le mandataire est tenu d'informer immédiatement SEC. SA en cas 

d'événements particuliers et, si nécessaire, de solliciter des instructions. 

16.3 TTH Divonne sera invitée par SEC. SA à déléguer un représentant, désigné 

par TTH Divonne, aux séances du Conseil d'administration de SEC. SA, 
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avec voix consultative (à l'exception du cas où le dit Conseil d'administration 

déciderait de siéger à huis clos). 

Article 17-DUREE. RESILIATION 

17.1 Le présent contrat s'appliquera du jour de son entrée en vigueur (selon 

l'article 20 ci-après) jusqu'à son échéance, fixée par les parties au 31 

décembre 2001 (deux-mil-un). 

17.2 En cas de violation manifeste et dénoncée d'une de ses dispositions 

essentielles, constitutive de juste motif, il pourra cependant être résilié par la 

partie non fautive avec effet immédiat. 

17.3 Si l'autorisation d'exploiter des machines à sous dans le Casino de Genève 

devait être annulée en raison d'une interdiction légale de ces jeux, si cette 

autorisation ne devait pas être renouvelée à son échéance ou retirée à la 

SEC. SA sans faute de sa part, ou si de nouvelles dispositions légales, 

notamment fédérales, devaient amener la SEC. SA à décider de renoncer 

définitivement à l'exploitation des jeux en raison d'un risque évident de non 

rentabilité, le présent contrat pourrait être résilié par chacune des parties 

avant son échéance, moyennant préavis de trois mois pour la fin d'un 

trimestre civil. 

17.4 Au cas où la nouvelle loi fédérale sur les maisons de jeux entrerait en 

vigueur avant l'échéance du présent contrat et où la SEC. SA obtiendrait une 

concession d'exploitation de catégorie A selon le nouveau droit, les parties 

conviennent d'ores et déjà de réexaminer les modalités de leur collaboration 

pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat. 

17.5 Le présent contrat s'éteint de plein droit en cas de faillite d'une des parties. 

Article 18 - MODIFICATIONS 

Toute adjonction ou modification du présent contrat n'est valable qu'en la forme 

écrite. 

\.V u 
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Article 19 - FOR ET DROIT APPLICABLE 

19.1 Le for exclusif pour les litiges résultant de l'interprétation et de l'exécution du 

présent contrat est celui des tribunaux genevois, sous réserve d'une procédure 

au Tribunal fédéral suiss%. 

19.2 Le présent contrat est soumis à l'application exclusive du droit suisse. 

Article 20 - ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent contrat entrera en vigueur dès l'acceptation par SEC. SA des termes de 

la prolongation, par le Conseil d'Etat de Genève, de l'autorisation d'exploiter le jeu de 

la boule ainsi que les machines à sous.au Casino de Genève, ce jusqu'au 31 

décembre 2001 (zéro un) et,cumulativement, dès l'approbation complète, par le dit 

Conseil d'Etat, du texte du présent contrat. 

Ainsi fait et signé en deux exemplaires à Genève et le 19 septembre 1997 

Le mandant: Le mandataire: 

Société d'exploitation du Casino Société Touristique, Thermale et 
de Genève S.A. Hôtelière du Domaine de Oivonne 

http://sous.au
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Eidgenûssische Spielbankenkommission 

Commission fédérale des maisons de jeu \\f.(i 

Commissione fédérale délie case da gioco 
Swiss Fédéral Gaming Board 

A 

EkbJi&~unûPctxà)epalmirtDép*lÊmrtiêdè{*&ius^ 

3003 Berne, 27 mai 2001 
7EL+*41 ]1 313 12 04 
FAX -*41 31 31112 M 

UTVdnct. ++41 31 323 14 77 
E-Maii pedro.gendeŒesbk.admin.cri 

Société d'exploitation du Casino 
de Genève SA 
Maître Rémy Riat 
Quai du Mont-Blanc 19 
1201 Genève 

A rappel* dans »rtponM 2222-3 /Gep 

VonrtMrwia 

Voirt oonmufkaton du 

Casino de Genève 

Maître, 

Nous nous permettons de vous rappeler le contenu de l'entretien téléphonique 
que vous avez eu le 22 juin 2001 avec M. Gende concernant les garanties 
relatives aux fonds propres exigées dans notre courrier du 23 mai. 

La CFMJ n'envisage en aucun cas de créer des charges superflues aux 
requérants. Elle n'exige en aucune façon de procéder à une augmentation de 
capital avant l'octroi d'une concession. 

Dans votre cas particulier, une documentation complète démontrant que les 
fonds nécessaires existent nous semble suffisante. A nouveau, nous vous 
rappelons que dans votre cas particulier (société déjà existante avec 
d'importants fonds propres), le capital-actions doit être augmenté à 4 millions 
de francs pour la concession A ou 2 millions de francs pour la concession B, 
cela uniquement après l'éventuel octroi d'une concession. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Commission fédérale des maisons de jeu 
-Rourje Secrétariat 

Pedro Gende, chef de projet 
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£fc Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs 
16, rue des Chaudronniers - case 3287 -1211 Genève 3 - tél. 818.03.00 - fax. 818.03.99 

^ 
1 9 MRS 2001 

Ville de Genève 
Département des Sports 
Et de la Sécurité 
Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 

1211 Genève 3 

A l'art de M. Hédigei 

Genève, le 15 mars 2001 

N / r é f : M T / m m 

Concerne : SECSA - convention collective 

Monsieur le Président, 

Le projet que vous trouverez en annexe donnera suite et nous permettra d'entamer 
rapidement, sur la base de ce dernier, les négociations qui, nous l'espérons aboutiront le plus 
vite possible à la signature de la CCT. 

Dans notre projet de la convention, nous avons expressément laissée libre la grille salariale 
mais en fixant un salaire minimum. 

En ce qui concerne ie l ie pilier, nous aimerions avoir le règlement actuel afin de pouvoir 
l'étudier et le cas échéant, le modifier. 

Les cahiers des charges doivent être faits selon nous, dans le cadre d'un groupe de travail 
spécifique représentant employés-es et employeur. 

De même, en ce qui concerne l'organisation de travail et les grilles des horaires de travail. 

Comme vous pouvez le constater, nos propositions tiennent compte de la spécificité due à 
l'activité du SECSA, tout en sauvegardant les intérêts des employés-es et de la société. 
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Pour conclure, nous pensons qu'il est utile que nous puissions signer la convention si 
possible au courant du mois d'avril et que nous la rendions publique afin d'appuyer votre 
demande en cours auprès des autorités fédérales afin que le Casino de Genève ait la catégorie 
qu'il mérite. 

Nous vous laissons le soin d'organiser un calendrier de négociations, à l'exception de lundi, 
mardi, jeudi matin et vendredi matin. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente et vous prions d'agréer, 
Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

Annexe : projet de convention collective 
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soi que la forme féminine est sous-entendue. 

Applicabilité et durée du contrat 
Art 1 Champ d'application 
La présente Convention s'applique à tous les collaborateurs-trices qui exercent une activité dans 
l'établissement Casino de Genève - SECSA SA: Sont notamment concernées toutes les personnes 
travaillant pour la société. 

2 Cette Convention est valable pour le Casino de Genève. 

3 Pour autant que cette Convention ou d'autres dispositions impératives de la loi ne le prévoient 
pas autrement, les collaborateurs-trices à temps partiel ont, en proportion des heures de travail 
effectuées, les mêmes droits et obligations que les collaborateurs-trices occupés à plein temps. 

Art 2 Non-applicabilité 
Ne sont pas soumis à cette Convention : 
- le chef d'établissement directeur 
- les membres du Conseil d'administration 

Art 3 Entrée en vigueur et durée 
1 Cette Convention entre en vigueur au 

] 2 Les contrats de travail en vigueur avant le 1" février 2001 sont soumis à la Convention dès le 1er 

iiéyrier2001. 
3 Cette Convention peut être résiliée pour le milieu ou pour la fin d'une année civile par lettre 
recommandée moyennant un délai de dénonciation de six mois. 

ET Début et fin des rapports de travail 
Art 4 Engagement 
1 L'engagement est effectif lorsqu'un contrat de travail individuel est c o n c l u ^ 
Il est recommandé d'établir le contrat de travail par écrit avant l'entrée en fonction. Le-la 
collaborateur-trice peut exiger, en tout temps, la forme écrite du contrat de travail. 
2 La forme écrite est impérative pour la validité des dispositions suivantes de la présente 
Convention: 
- Art 5 ch. 1 et 2 Temps d'essai 
- Art 6 ch. 3 Résiliation contrat de durée déterminée 
- Art 10 ch. 1IV lit dJSalaires minimums 
ch. 2,3e al Engagement au service 

- Art 14 ch. 1 Paiement du salaire 
- Art 15 ch. 6 Indemnisation des heures supplémentaires 
- Art 17 ch. 1, 2e al. Vacances 

Art 5 Temps d'essai 
Les44 premiers jours sont considérés comme temps d'essai. Cette période peut être portée à 3 mois 
au plus, s'il en a été convenu ainsi par écrit 
2 Pendant le temps d'essai, le délai de congé est de 7 jours. A condition d'observer ce délai, le 
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contrat peut être résilié pour la fin de n'importe quel jour. Ce délai de congé peut être prolongé par 
une disposition écrite. 
3 La partie contractante doit être avisée de la résiliation au plus tard le dernier jour du temps 
d'essai. 

Art. 6 Délai de congé >- _ T 
1 Après le temps d'essai, le délai de congé est d'un mois pour la fin du mois. Il est de deux mois dès 
la 2e année si les rapports de travail ont duré cinq ans et plus, de 3 mois dès la 5' année et de 4 mois 
dès la 9'année. 
2 La notification du congé doit être portée à la connaissance de la partie contractante au plus tard 
la veille du jour où le délai de congé commence à courir. 
3 Pour tout contrat de durée déterminée, le délai de congé doit être fixé par écrit Dans le cas 
contraire, le contrat n'est pas résiliable. 

Art 7 Protection contre la résiliation du contrat durant les vacances contractuelles 
1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat durant les vacances 
contractuelles du collaborateur. 
2 Si le congé est donné avant le début des vacances, il est prolongé. 

m Salaire 
Art 8 Salaire brut 
1 Le salaire brut AVS sert de base à la rémunération. 
2 Pour calculer le salaire brut dans les articles suivants, il y a lieu de se fonder, pour toute 
rémunération fixe. 
- Art 15 Durée du travail / heures supplémentaires 
- Art 16 Jours de repos 
- Art 17 Vacances 
- Art 18 Jours fériés 
- Art 19 Congé de formation 
- Art 20 Jours de congé payés 
- Art 22 Salaire en cas d'empêchement du collaborateur 
- Art 23 Assurance indemnité journalière en cas de maladie 
- Art 24 Grossesse / maternité 
- Art 25 Assurance-accidents 
- Art 28 Service militaire, service civil et protection civile. 

Art. 9 
Système de rémunération 
1 Le système de rémunération est défini dans le contrat de travail. La forme écrite est obligatoire. 
2 Le système de rémunération ne peut en aucun cas inclure toute contribution spontanée de la 
clientèle (pourboires, par exemple). 

Art. 10 Salaires rnirûmums 
Le salaire rninimurn est dé 4'500 francs brut par mois. 
Il y a lieu d'établir les fonctions avec les responsabilités pour établir un salaire minimum pour chaque 
profession et inclure les anciennetés dans le barème salarial. 
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Art 11 Salaire minimum pour les stagiaires 
1 De salaire minimum est de 3'000 francs brut par mois. 

2 Aucune déduction sur le salaire du stagiaire, en faveur de l'école, n'est autorisée. 

Art 1213* salaire 
1 Le collaborateur a droit à un 13* salaire à 100% dès la 1èr* année. 
2 Le salaire mensuel brut moyen sert de base au calcul du 13' salaire. 
3 Le 13' salaire est versé au plus tard avec le salaire de décembre ou lors de la cessation des 
rapports de travail. 

Art 13 Déductions du salaire 
1 Seuls peuvent être déduits du salaire : 
- les cotisations à l'AVS/Al/APG 
- les cotisations AC 
- les primes d'assurance (art 23 ss) 
- la contribution en vertu de l'art 35 Ut g) 
- le loyer et la nourriture 
- les impôts à la source 
- les dommages et intérêts 
- les avances sur le salaire 
- les demandes de restitution de prêts et contrats semblables 
- les saisies de salaire ordonnées par un office de poursuites 
- l'indemnité pour non-entrée en service sans justification ou abandon de l'emploi. 
D'autres déductions légales obligatoires demeurent réservées. 
Le droit de déduire les contributions du collaborateur pour I' AVS/A1/APG, lassurance-chômage, 
l'assurance maladie et accidents ainsi que la prévoyance professionnelle (cas particuliers réservés) 
est caduc après deux mois. 

A i t 14 Paiement du salaire 
1 Le salaire doit être versé au plus tard le dernier jour du mois. 
2 Chaque mois, un décompte de salaire détaillé doit être remis au collaborateur 
3 Le salaire (compte tenu des possibilités de compensation), un décompte final et un certificat de 
travail sont à remettre au collaborateur le dernier jour de travail. 

IV Durée du travail et repos 
Art 15 Durée du travail / heures supplémentaires 
1 La durée de lasemaine de travail, y compris le temps de présence, estpour tous les collaborateurs 
au maximum de 39 heures. 

4 Le temps consacré aux repas n'est pas compris dans l'horaire de travail. Il sera au rninimum d'une 
demi-heure par repas. Si le collaborateur doit rester à la disposition de l'employeur pendant le 
temps consacré aux repas, celui-d sera considéré comme temps de travail. 
5 Les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la 
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semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, 
par du temps libre avec un supplément de 50%. 
Si la compensation n'est pas possible, les heures supplémentaires doivent être payées au plus tard 
à la fin des rapports de travail. 
Pour les composantes fixes du salaire, les heures supplémentaires doivent être compensées ou 
payées à 150 % du salaire brut 
6 L'employeur doit établir un décompte des heures de travail accomplies et le faire signer parle 
collaborateur au moins une fois par mois. 
7 Les décomptes de salaire et les documents importants y relatifs sont à conserver au moins 5 ans. 

Art 16 Jours de repos 
1 Le collaborateur a droit à 2 jours de repos hebdomadaires, ainsi que le droit à deux week-end par 
mois. 
2 Les jours de repos hebdomadaires doivent, si possible, être accordés de manière consécutive. 
L'employeur doit accorder au moins un jour entier de repos par semaine. Le temps de repos restant 
peut aussi être accordé en demi-journées cumulables sur plusieurs semaines. 
3 Le jour entier de congé doit être donné à la suite du repos nocturne et comprendre au moins 24 
heures consécutives. 

Art 17 Vacances 
1 Le collaborateur a droit à 5 semaines de vacances par année (35 jours civils par année, 2,92 jouis 
civils par mois). 
1.2 Pour le personnel qui a 5 ans d'entreprise et plus de 45 ans a droit à 6 semaines de vacances. 
1.3 le personnel qui a plus de 8 ans d'entreprise a droit à 6 semaines de vacances. 
1.4 Le personnel qui a 10 ans d'entreprise et plus de 60 ans a droit à 7 semaines. 
2 Lorsque l'année de travail est incomplète, les vacances sont calculées au prorata de la durée du 
temps de travail. 
3 En règle générale, les vacances ne seront pas fractionnées à l'employeur les accordera pendant 
l'année de service qui y donne droit Les vacances comprendront au moins quatre semaines 
consécutives. 
4 Les vacances sont fixées au plus tard le 31 mars dans l'année civile. 
5 A la fin des rapports de travail, les jours de vacances qui n'ont pas encore été pris doivent être 
indemnisés. 

Art 18 Jours fériés 
1 Le collaborateur a droit à 9 jours fériés payés par an. 
En cas d'année de travail incomplète, le nombre des jours fériés à accorder est déterminé par la 
durée des rapports de travail, 
2 Le droit à des jours fériés existe aussi pendant les vacances. 

Art 19 Congé de formation 
1 Le collaborateur a droit à 6 jours de congé payés par année pour le perfectionnement 

* professionnel. Il peut faire valoir ses droits avec effet rétroactif sur 3 ans. 
2 Pour préparer et passer un examen professionnel ou professionnel supérieur, le collaborateur a 
droit à 6 jours de congé payés supplémentaires. 
3 Des cours de formation et de perfectionnement organisés par les associations contractantes sont 
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reconnus en tant que congé de formation. 
4 La formation et le perfectionnement professionnels ordonnés par l'employeur ne sont pas 
considérés comme congé de formation. 
5 Deux jours de congé pour la formation syndicale. 

Art 20 Jours de congé payés 
Dans les cas suivants, le collaborateur a droit à des jours de congé payés, pour autant qu'ils 
coïncident avec des jours de travail dans l'établissement : 
- propre mariage du collaborateur : 5 jours 
- mariage du père ou de la mère, d'un enfant, d'un frère ou d'une soeur : 1 jour 
- accouchement de l'épouse : 3 jours 
- décès de l'épouse/époux, d'un enfant, du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère, du 
grand-père ou de la grand-mère ou d'un frère ou d'une soeur, à dater du décès jusqu'à l'inhumation 
:3 à 5 jours 
- recrutement ou inspection militaires : 1/2 jusqu'à 1 jour 
- déménagement du propre ménage du collaborateur dans la région du domicile : 2 jours 
- déménagement du propre ménage du collaborateur à une distance plus éloignée : 3 jours 
- une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi, minimum 2 jours 
par mois. 

Art 21 Horaire de travail / contrôle du travail 
1 L'établissement étant ouvert toute l'année, est tenu d'établir les horaires de travail de base sur 
l'année. 
1.1 II est toutefois possible, dans le cas d'une situation extrême, de modifier les horaires de travail 
un mois à l'avance, d'un commun accord. 
2 L'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. Le collaborateur 
peut s'informer à n'importe quel moment sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et 
vacances qui lui restent à prendre. 
3 Si l'employeur n'observe pas ladite obligation, le contrôle de la durée du temps de travail tenu 
par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige. 

V Compensation du salaire et assurances sociales 

Art. 22 Salaire en cas d'empêchement du collaborateur 
1 Si le-la collaborateur-trice est empêché-e de travailler sans qu'il y ait faute de sa part, suite à une 
maladie, un accident, une grossesse et maternité ou un service militaire, il y a lieu d'appliquer les 
dispositions des art 23 ss. Le collaborateur peut exiger à tout moment des renseignements sur les 
primes d'assurances correspondantes. 
2 Pour tout empêchement de travailler, sans faute du-de-la collaborateur-trice, non réglé dans les 
art 23 ss, l'employeur doit verser le salaire brut en vertu de l'art 324a CO. 
3 L'employeur doit payer les prestations des assurances à la fin du mois, ou les avancer si le sinistre 
n'est pas encore réglé. 
4 Dans le cas d'un contrat de travail saisonnier, l'employeur est tenu de renseigner le collaborateur 
sur la possibilité que celui-ci a de prolonger l'assurance maladie et accidents, ainsi que la 
prévoyance professionnelle durant I'entre-saison. 
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Art 23 Assurance indemnité journalière en cas de maladie 
1 L'employeur est tenu de souscrire une assurance indemnité journalière au bénéfice du-dela 
collaborateur-tricepour la couverture du 80% du salaire brut pendant 720 jours dans un intervalle 
de 900 jours consécutifs (180 jours pour les retraités AVS). Pendant un délai d'attente de 60 jours 
au maximum, l'employeur doit verser 88% du salaire brut. Ces prestations sont à fournir, mène 
si les rapports de travail sont résiliés avant la fin de la maladie. 
1.1 L'employeur doit donner la possibilité au-à la travailleur-euse d'avoir une assurance 
complémentaire à concurrence de 100%. A,/X -̂
2 Les primes d'assurance indemnité journalière à la charge de l'employeur et du-de la 
coUaborateur-trice. 
3 L'admission dans l'assurance indemnité journalière ne peut être refusée pour raison -de santé. 
4 L'employeur qui conclut une assurance indemnité journalière insuffisante doit fournir lui-même 
les prestations prescrites dans le présent article. 

Art 24 Grossesse / maternité 
1 Si l'employée est déclarée médicalement inapte au travail pendant sa grossesse, les prestations 
sont fournies en vertu de l'art 23. 
2 Les exigences légales non assurées sont à la charge de l'employeur. 
3 L'employeur doit contracter une assurance maternité qui couvre pendant au moins 20 semaines 
avec une indemnité de 100%. 

Art 25 Assurance-accidents 
1 L'employeur assure le-la coUaborateur-trice conformément aux prescriptions de la loi fédérale 
sur l'assurance-accidents. 
2 L'employeur est tenu de verser 88% du salaire mensuel brut pendant les 2 premiers jours après 
l'accident 
3 L'employeur doit verser au-à la coUaborateur-trice qui subit un accident professionnel le salaire 
jusqu'à concurrence du 100% du salaire brut pendant toute la durée de l'accident Un accident qui 
se produit sur le trajet emprunté pour se rendre au travail ou pour en revenir est aussi réputé 
accident professionnel. 
4 L'employeur qui conclut une assurance insuffisante supporte les conséquences prévues dans la 
législation en matière d'assurance-accidents. 

Art 26 Certificat médical 
1 En cas d'empêchement de travailler durant plus de 3 jours, l'employeur peut demander un 
certificat médical dès le quatrième jour. Le certificat doit être présenté à l'employeur le plus 
rapidement possible après son établissement. 
2 Si l'assurance fait dépendre ses prestations de la remise d'un certificat médical, celui-ci peut être 
exigé dès le premier jour. 
3 L'employeur a le droit de demander à ses frais le certificat d'un médecin de confiance. 

Art 27 Prévoyance professionnelle 
A voir. 
a) Information au collaborateur 
Un certificat d'assurance et un résumé des conditions d'assurance les plus importantes doivent être 
remis au-à la collaborateur-trice. Ces documents doivent indiquer à l'assuré où il peut obtenir en 
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tout temps des renseignements sur ses droits. A sa demande, un règlement d'assurance devralui 
être remis. 
Le-la collaborateur-trice peut en tout temps demander un relevé des prestations d'assurance le 
concernant, ainsi que des. renseignements sur le calcul des cotisations. Toutes ces données doivent 
lui être communiquées dans les 30 jours. 

f) Défaut d'assurance ou assurance insuffisante 
L'employeur, qui n'assure pas le-la collaborateur-trice ou l'assure insuffisamment ou retient les 
prestations découlant de la présente Convention collective, répond, en dernier lieu, des prestations 
légales à fournir, ainsi que de celles découlant de la présente Convention. 

Art 30 Linge, habits et instruments de travail 
1 Si le port d'un uniforme spécial est prescrit au personnel de vestibule et d'étage, ainsi qu'au 
personnel de service, l'établissement doit mettre cet uniforme à disposition ou le payer. 
Si le nettoyage et le repassage de cet uniforme spécial ne sont pas pris en charge par l'établissement, 
l'employeur doit verser une indemnité mensuelle de 100 francs. 

Art 33 Dérogations 
Pour autant que la présente Convention ne stipule pas le contraire, les dérogations ne sont admises 
que si elles sont exclusivement en faveur du collaborateur. 
26 • 
Vil Dispositions formelles 
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DynaDev Sàrl 

rue de Rive 8 
1204 Genève 

Tél. 022 318 58 58 
Fax. 022 318 58 59 

Ville de Genève, Conseil municipal 
Monsieur Jacques François 
Président de la commission casino 
Rue de la Croix-Rouge 4 
case postale 3983 
1211 Genève 3 

Genève, le 30 avril 2002 

Projet de Casino de la Ville de Genève - votre courrier du 26 avril 2002 

Monsieur, 

Nous avons bien reçu votre demande du 26 avril et avons pris connaissance du courrier de la 
CFMJ du 31 janvier 2002. 

Notre intervention dans le cadre de la préparation de la demande de concession a porté 
essentiellement sur le point référencé 2.8 - lutte contre le blanchiment d'argent dans le courrier de 
la CFMJ. 

Quelques jours avant la date limite pour le dépôt de la demande de concession, il nous a 
également été demandé de rédiger le programme de mesures de sécurité (point 2.10 de la lettre 
de la CFMJ). M. Bernaudon s'est montré très réticent à l'idée de nous communiquer des 
informations sur les mesures de sécurité du casino. Il a finalement accepté de nous consacrer 
environ deux heures pour une visite commentée des locaux. Sur la base de cette visite, nous nous 
sommes efforcés de décrire et de mettre en avant tes éléments positifs du dispositif dans la 
demande de concession. 

L'appréciation de la CFMJ sur ces sujets telle qu'elle ressort de son courrier du 31 janvier 2002 
n'appelle pas de commentaire particulier de notre part. 

En marge de notre participation à l'élaboration de la demande de concession, nous avons aussi 
effectué pour le casino des prestations de formation et d'audit interne en relation avec la lutte 
contre le blanchiment d'argent. En particulier, nous avons remis ie 22 janvier 2001 à Monsieur 
André Hediger un rapport mettant en évidence des manquements graves. Dans ce rapport, nous 
précisions que "les risques et les faiblesses sur lesquelles nous avons attiré l'attention des 
responsables à plusieurs reprises sont minimisés, voir niés, sous prétexte que des mesures 
correctives éloigneraient la clientèle". 
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Nous avons également précisé à Me Riat que le document relatif aux mesures de sécurité 
présenté à la CFMJ ne constituait en aucun cas un audit du système de sécurité en place, 
système qui comportait à notre avis des faiblesses importantes. 

En espérant que ces précisions vous seront utiles, nous restons à votre entière disposition pour 
tout renseignement complémentaire et vous présentons, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 

DynaDev Sàrl 

Alain Perret 
Associé gérant 
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&**«»•«. M 

De: Jean-Dominique Michel <jeandomichel@hotmail.com> ^inijw'tâ^-^i-
Objet: commission "ad hoc casino" 
Date: Tue, 30 Apr 2002 08:50:33 +0000 
A: <jacques.francois@eig.unige.ch> 

Monsieur le Président, 

En réponse à votre aimable courrier du 26 avril, je puis vous faire parvenir les commentaires 
suivants qu'au vu de la brièveté des délais, je me permets de vous adresser par courrier 
électronique. 

En ce qui concerne le programme de mesures sociales, c'est avec une évidente satisfaction 
que j 'ai pris connaissance des bons points décernés par la CFMJ. Conformément à l'intention 
du Conseil d'administration, qui avait demandé que ce volet soit irréprochable au vu du 
caractère public de l'actionnariat, j 'ai réuni un conseil d' experts en santé publique, 
prévention des dépendances, action communautaire, intervention sociale, thérapies du jeu 
excessif et médecine légale, qui m'a orienté efficacement dans l'élaboration du programme de 
mesures dont j'avais la charge. Nous nous sommes également basés sur une large et ancienne 
culture de ressources communautaires en santé, tradition privilégiant une logique de réseau et 
de proximité. En dépit du rejet de la demande de concession, je crois que les actions qui ont 
été entreprises (notamment la création du centre de prévention des problèmes de jeu excessif 
Rien ne va Plus, qui a déjà répondu à plus de deux cents joueu 

En ce qui concerne les autres volets du dossier de candidature, je ne puis en dire grand'chose 
puisque, avec les autres administrateurs, nous n'en avons pris connaissance qu'après le dépôt 
à Berne des dossiers. La responsabilité du montage du projet reposait entre les mains du 
Président du conseil, André Hédiger, de l'administrateur délégué, M. Rémy Riat, et de l'étude 
Ziegler, Poncet et Co. J'ai cru comprendre que les différents volets présentaient une certaine 
disparité qualitative, et je suis heureux que votre commission se penche avec rigueur sur cette 
question. 

Je forme mes vœux pour les travaux de votre commission. L'analyse du naufrage de notre 
dossier de candidature devrait en toute logique révéler des motifs intéressants quant à certains 
dysfonctionnements ethnographiquement typiques de notre petite république municipale, et 
les enseignements à retirer de cette analyse devraient être probants. 

En me tenant à votre disposition pour tout complément d'information, je vous adresse, 
Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée et vous prie de transmettre 
mes meilleurs messages aux membres de la commission. 

Jean-Dominique Michel 

mailto:jeandomichel@hotmail.com
mailto:jacques.francois@eig.unige.ch
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ZIEGLER PONCET & G R U M B A C H 
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE 

CHARLES PONCET Genève, le 1er mai 2002 
DOCTEUR EN DRQTT 
MUTER wcoMWMntLAw CLAUDE ROUILLER 

PHILIPPE A. GRUMBACH THIERRY TANQUEREL 
mCTEBBBJR A1A RWUJt OE ODT 

OANIÈLE FALTER „ ™ - . * . . ™ 
KAOKinajRVEEN ANDREAS AUER 
VERENA PEDRAZZ1NI 

MURIEL DE BUREN 
U . M ««T f tJSWeSSLAW 
«MQ*aCOLLEOE| 

IALAMCUTËOCC 

DANIEL LACK 

MYRIAM DHAUO Monsieur Jacques FRANÇOIS 
LIMOR DIWAN Président de la 

Commission adhoc casino 
Conseil municipal 
Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 3983 
1211 GENEVE 3 

Concerne : projet de Casino de la SECSA 

Monsieur le Président, 

J'accuse réception de votre courrier du 26 avril 2002, par lequel vous me 
demandez mes commentaires sur l'évaluation des projets de la SACSA par la CFMJ. 

Etant intervenu comme avocat dans ce dossier avant le dépôt des demandes de 
concessions, vous me savez lié par le secret professionnel. C'est dès lors bien volontiers que je 
déférerai à votre demande, dans la mesure où votre Commission m'aura préalablement 
communiqué l'extrait du procès-verbal du Conseil d'administration de la SECSA me déliant 
de mon secret professionnel. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance 
de mes sentiments les meilleurs. 

14. cours des Bastions - Case postale 18 - 1211 GENEVE 12 
TêléprKy>e022 3110010e1 022 3197010 - Tétéfax 022 3110020 - E-maU infoOpraetor.ch 

www.praetor.ch 
43 Sut* MuhUr Ctt - B0OB0W<*n tturtnâ 

TéL (901 |212)25«?Oe*- (=*»<») (212)2500707 
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Paul H. OembinskJ & Alain M. Schoenenberger Associés 

ECO'DIAGNOSTIC 

Commission casino 
M. Jacques François, président 
PaJais Eynard, 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 3983 

1211 Genève 3 

Genève, le 06 mai 2002 

Concerne: Projet de casino de la Ville de Genève ; Rapport sur l'utilité économique de 
l'exploitation d'une maison de jeu à Genève 

Monsieur, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 26 avril nous demandant de prendre position sur les 
remarques qui ont été faites dans l'évaluation du projet de casino à Genève par la 
Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), en regard de notre propre travail sur ce 
dossier. C'est volontiers que nous rendons ci-dessous nos commentaires sur les parties de 
l'évaluation de la CFMJ qui concernent directement l'utilité économique. Les points de 
l'évaluation de la CFMJ qui touchent directement notre champ d'investigation sont d'abord 
résumés et commentés par la suite: 

1. Au point 1.7 de son évaluation du 31 janvier 2002, la Commission fédérale des 
maisons de jeu énonce les critères d'évaluation qu'elle a retenus « quant à l'impact 
économique du projet sur la région ». Dans ce paragraphe, elle résume d'abord en 
quelques mots te cahier des charges du rapport économique, puis indique trois 
critères pour juger l'importance de l'impact économique du projet soit les effets de 
substitution, l'impact économique absolu et l'impact relatif du projet. 

2. Je remarque également, selon le point 1.12 de la page 4, que la CFMJ a procédé à 
une évaluation des dépenses d'utilité publique prévues par les requérants, en termes 
absolus et relatifs. 

3. Le point 2.7 de la page 6 traite de « l'évaluation de l'utilité économique de la maison 
de jeu pour la région d'implantation ». A ce titre, les deux projets A et 6 sont notés 
sévèrement Le projet A se trouve en queue de liste des projets qui sont restés en 
lice après le premier tri. Les raisons données sont notamment les suivantes : 

• faible niveau d'investissement et de dépenses d'exploitation 
• la présence de nombreux frontaliers 
• des retombées fiscales modérées 
• un effet de substitution important 
• des dépenses de la clientèle probablement surévaluées 
• un produit brut des jeux limité, notamment en ce qui concerne le projet A 

32. rue de l'Athénée CH-1206 Genève - Suisse Téléphone (4122) 789.14.22 Fax (4122) 789.14.60 
E-mail: olflce©ecodJagr»ostic.ch 
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• un manque d'atlractivitô du projet qui ne permet pas de récupérer la 
clientèle suisse des casinos limitrophes 

Concernant le point 1, nous prenons acte des critères énoncés et il ne nous appartient pas 
de juger ce choix. 

Concernant le point 2, la CFMJ n'indique pas son appréciation des dépenses d'utilité 
publique (qui est d'ailleurs considéré comme subsidiaire). Dans le rapport nous avons 
clairement mis en évidence les sommes d'utilité publique relativement importantes qui 
découlent du projet A, en plus de la subvention versée à la salle du Grand Casino. La plus 
grande partie du bénéfice devait être1 versé dans un fonds culturel. Toutefois, les 
responsables de la SEC SA n'étaient pas en mesure de nous indiquer comment cet argent 
serait concrètement utilisé. Ceci est probablement dû. sauf erreur, au fait que la convention 
passée entre la VHIe et l'Etat sur la distribution du fonds culturel n'a pas été appliquée ces 
dernières années, et qu'il manquait par conséquent un mode concret de distribution à 
projeter dans l'avenir. 

Plus important, concernant le point 3, nous aimerions préciser que trois des sept aspects 
négatifs évoqués découlent de la définition du projet et du business plan, dont l'élaboration 
n'était pas de notre responsabilité, c'est-à-dire le faible niveau d'investissement et des 
dépenses d'exploitation, un produit des jeux limité et le manque d'attractivité du projet. Pour 
les deux premiers aspects qui sont liés, les responsables ont préféré une estimation 
prudente du produit des jeux. Les informations sur le comportement de la clientèle future qui 
ont été recueillies par enquête confirment cette estimation prudente, en d'autres termes nous 
pensons que les potentialités du casino étaient en réalité plus grande1. 

Pour ce qui est de l'attrait du projet, nous tenons à rappeler qu'à plusieurs reprises, lors du 
déroulement du projet, nous avions mis le doigt sur certaines déficiences, notamment quant 
au choix de remplacement et au choix des activités annexes. Pour ce qui est des éléments 
du business plan, il ne nous appartenait pas de les remettre fondamentalement en question. 

Nous avons fait des hypothèses et des estimations dont nous assumons la responsabilité 
finale. Celles-ci reposent d'une part sur l'exploitation de toutes les informations que. nous 
avons pu réunir et sur notre appréciation de la situation. Il s'agit des quatre autres faiblesses 
indiquées par la CFMJ, è savoir : 

• la présence de nombreux frontaliers 
• les retombées fiscales modérées 
• l'effet de substitution important 
• les dépenses de la clientèle probablement surévaluées 

La présence de nombreux frontaliers : dans l'appréciation de l'emploi futur, nous sommes 
partis de la structure actuelle du personnel qui comprend en effet du personnel frontalier. 
Nous avons tenu compte de la volonté des responsables de favoriser le personnel en place. 

Selon une étude de 2000 citée p u les évaluateure des études d'utilité économique, le produit bnit des jeux a été 
estimé, i moyen terme, • 75 million* de firmes pour un casino A et 25 millions pur un casino B (voir Dumraler, 
Patrick, Furrer, Jûrg et Thierstein, Alain, Die Entstehung ciner Casinolandscbalt in der Schweiz : Einige 
volkswirtschaftliche Oberlegungen, in Furrer, Jûrg et Gehrig, Bruno (éds), Aspekte der tchwetzeritchen 
Wirtscnaftspolink, Verlag Ruegger, Chui, 2001, p. 126). Les chiffres correspondants des projets A et B de 
Genève était en 2004 40 millions (48 millions en 2006) et 25 millions (27 millions en 2006). 
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Pour les cadres et la nouvelle direction du casino, nous avons admis en majorité un 
recrutement à l'étranger (à ce niveau il ne sera pas facile de trouver les compétences en 
Suisse2) et nous avons tablé sur une répartition plus ou moins identique entre frontaliers et 
résidants suisses dans l'hypothèse qu'une partie du personnel recruté à l'étranger s'établira 
en France voisine et que du personnel de France voisine sera également recruté. Nous 
aimerions souligner que ces hypothèses sont défendables dans la mesure où Genève se 
situe au coeur d'une région frontalière de 800*000 habitants, avec une présence importante 
de frontaliers, où l'accord de libre circulation supprimera à terme le contingentement de la 
main-d'œuvre provenant des pays de TUE. 

Retombées fiscales modérées : nous ignorons quelles recettes fiscales sont concernées par 
cette appréciation de la CMFJ. S'il s'agit de l'impôt fédéral sur le produit des Jeux, cela 
revient à estimer que le produit dés Jeux prévu est insuffisant Si cela concerne les recettes 
fédérales, cantonales et communales de l'Impôt sur le revenu et des autres taxes, deux 
possibilités existent : soit le niveau des assiettes fiscales engendrées par le projet est trop 
bas, soit nous avons fait une erreur de calcul. Pour ce qui est du niveau du salaire 
(personnel du casino) imposé au titre de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques et du 
chiffre d'affaires de restauration imposé au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), nous 
avons pris comme base de données ie business plan. Nous avons estimé les recettes de 
l'impôt sur le revenu avec des taux moyens d'imposition qui découlent de la législation 
fiscale et avons pris aussi en compte, d'une façon approximative, la progression des 
barèmes. Remarquons que dans le cas de Genève, 3% de la masse salariale des frontaliers 
sont versés aux communes françaises limitrophes et que nous avons évidemment déduit 
cette rétrocession fiscale des recettes fiscales perçues par le canton et les communes. Les 
montants de l'Impôt sur le bénéfice, de l'impôt sur le capital et de la taxe professionnelle 
figurent dans le business plan. L'impôt sur ie bénéfice est calculé sur la base du bénéfice 
après attribution au fond culturel et financement de la salle de spectacle. Ces dépenses 
d'utilité qui représentent 83% environ du résultat brut d'exploitation estimé peuvent être 
déduites du bénéfice imposable selon l'administration fiscale cantonale et réduisent donc 
substantiellement l'assiette fiscale soumise à l'impôt sur le bénéfice. Pour ce qui concerne 
d'éventuelles erreurs de calcul, nous n'en avons trouvé aucune. 

Effet de substitution important : l'effet de substitution se réfère à la situation où ce sont 
surtout la population locale et les touristes de passage qui fréquentent le casino. Ainsi, les 
dépenses nettes dans la région n'augmenteraient pas ou peu à cause de la présence du 
casino. Nous aimerions rendre attentif à la difficulté de faire des prévisions précises sur la 
fréquentation et la provenance des joueurs. Pour voir plus clair, nous avons fait réaliser une 
enquête sur la fréquentation actuelle du casino de Genève, sur te potentiel de clientèle 
étrangère auprès des hôtels de luxe et nous avons eu recours aux informations disponibles 
concernant les casinos voisins. Selon les résultats de cette enquête, nous avons fait 
l'hypothèse que les touristes étrangers ne viennent pas spécialement à Genève pour 
fréquenter le casino de Genève, mais que celui-ci est une offre touristique complémentaire 
intéressante, notamment du fait de sa proximité (par rapport aux concurrents français). Cette 
proximité constitue un atout indéniable, dans la mesure où le casino de Genève est attractif 
(projet A), pour obtenir la fréquentation des joueurs, locaux et étrangers, qui se déplacent 
dans les casinos français. Nous avons estimé que deux cinquièmes environ de la 
fréquentation proviennent de l'extérieur de l'agglomération genevoise. A notre connaissance, 
il n'existe pas d'autres sources d'informations qui permettraient de diminuer l'effet de 
substitution. 

1 Ceci semble sussi Stie de l'avis des évtlusteurs des études d'utilité économique, op. cit P. 123 
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Dépenses de te clientèle probablement surévaluées : le cadra de l'estimation des dépenses 
a été donné par l'estimation du produit brut des jeux. Elle a été faite dans le business plan à 
partir d'un calcul sur le taux d'occupation des machines et des tables et les dépenses 
moyennes estimées de la clientèle. A partir de là, nous avons effectué des calculs de 
plausibllité sur les montante moyens dépensés par différentes catégories de clients, à partir 
de l'expérience actuelle des casinos français voisins et du casino de Genève. On peut 
penser qu'il existe une clientèle étrangère potentielle richissime qu! augmente la moyenne 
des dépenses à Genève par rapport à la dépense moyenne en Suisse. 

Nous espérons ainsi avoir répondu à votre attente. Nous restons bien sûr à votre entière 
disposition pour tout renseignement complémentaire. Il nous plaît de souligner que la CFMJ 
ne met en cause ni la méthode d'évaluation d'impact utilisée, ni ne soulève de carences par 
rapport au cahier des charges. 

En vous souhaitant bonne réception de cette lettre, nous vous prions de croire, Monsieur, à 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
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1 Introduction 

L'audit de la Société d'Exploitation du Casino de Genève SA (SECSA) a engendré un 

nombre important de constatations. Afin de faciliter la lecture, nous avons structuré notre 

rapport en deux parties, de la façon suivante : 

En première partie, après une brève introduction, nous résumons les résultats de notre 

audit sous point 2 "Management summary". Les constatations sont traitées de manière 

globale et concentrée afin de faciliter la vue d'ensemble. Nous terminons la première 

partie par une conclusion générale sur l'audit et l'opinion de l'auditeur. 

En deuxième partie, nous rappelons la mission confiée et en confirmons la bonne et 

entière exécution (point 4). Dans ce point, nous détaillons également les travaux effectués 

dans le cadre de l'audit ainsi que les limites de ses résultats. 

Finalement, le point 5 traite de manière détaillée toutes les constatations faites dans le 

cadre de cette mission en y intégrant, point par point, chaque aspect du "Management 

summary" avec la structure suivante : 

• Constatation (s) 

• Synthèse (reportée dans le "Management summary") 

• Opinion de l'auditeur 

Les documents que nous avons considérés importants pour la compréhension du rapport 

ont été copiés et annexés. Nous avons renoncé à porter en annexe les rapports de BfB, 

organe de révision de la SECSA, le compte-rendu de l'audit SECSA du 28 février 2000 de 

M. U. Schulthess ainsi que les procès-verbaux du Conseil d'administration ou du Bureau 

de coordination. 

Les travaux d'investigation ont été réalisés par M. Roland Gerber - Expert-fiduciaire 

diplômé, Directeur-Adjoint - et par M. Jean-Luc Wey - Expert-comptable diplômé, Licencié 

en droit. 

IBDO 
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2 Management summary 

Aspects formels 

Les aspects formels entourant la situation juridique et le fonctionnement de la SECSA 

présentent d'importantes lacunes. En effet, les données inscrites au Registre du 

commerce sont incomplètes et parfois inexactes. Dans la mesure où ce registre est 

public, les données doivent être à jour et en cas de modification, adaptées le plus 

rapidement possible. La direction est, en principe, responsable de s'assurer de cette 

exactitude en fonction des décisions prises et des changements opérés. 

La nomination du Président du Conseil d'administration a été décidée par le Conseil 

d'administration et non l'Assemblée générale comme le prévoient les statuts. 

Dans le cadre du fonctionnement de la société, le rapport annuel 2000, bien que l'un des 

plus importants de l'existence de la SËCSA, n'a pas été établi dans les délais légaux, 

respectivement n'a pas été établi jusqu'à la date de notre audit. Les procès-verbaux 

originaux des séances du Conseil d'administration dûment signés par le Président et le 

Secrétaire ne sont pas disponibles; l'approbation de ces documents n'a fréquemment pas 

pu être donnée dans des délais raisonnables. 

Les contrats de travail n'étaient également pas à jour en 2000; celui de M. Y. Bernaudon, 

en tant que Directeur d'exploitation, n'a quant à lui jamais été signé. De plus, il s'est avéré 

que deux personnes travaillaient presque à plein temps au restaurant, alors que leur 

statut d"extra" ne permettait pas une activité aussi intense. 

Les statuts prévoient que la société peut être valablement représentée par des personnes 

autorisées à engager la société par le Conseil d'administration. Depuis début 2001, tes 

seules personnes pouvant valablement engager la société sont MM. A. Hédiger et 

Y. Renevey; le Conseil d'administration n'a, à notre connaissance, pas octroyé d'autres 

signatures au niveau du personnel d'exploitation de la SECSA. 

Conseil d'administration 

Le Conseil d'administration n'a jamais validé et introduit un règlement d'organisation 

permettant de déterminer les tâches, les attributions, les responsabilités et les éventuelles 

délégations. La présence de directeurs démontre qu'il y a délégation de compétences. 
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Par conséquent, l'absence d'un règlement d'organisation est contraire à l'article 28 des 

statuts, tout du moins quant à son esprit. De plus, les casinos étant soumis aux 

dispositions de la Loi et l'ordonnance sur les Maisons de Jeux, ce manquement constitue 

une violation de l'article 12 de l'OLMJ. 

En date du 20 juillet 1999, le Conseil d'administration se réunit pour octroyer une 

signature individuelle à M. A. Hédiger. La convocation adressée aux administrateurs le 

9 juillet 1999 ne fait pas clairement mention de cette décision dans l'ordre du jour. Quatre 

administrateurs sur neuf ne sont pas présents lors de ladite séance. La signature 

individuelle de M. A. Hédiger ne se concrétise officiellement qu'en octobre et novembre 

1999, soit trois mois après la décision du Conseil d'administration. Les décisions prises 

lors de ce Conseil d'administration sont remises en cause par M. A. Velasco lors du 

Conseil d'administration qui suit, soit le 7 septembre 1999. Finalement, les décisions ne 

sont pas rediscutées. 

D'une manière générale, le Conseil d'administration : 

• a éprouvé de réelles difficultés à prendre des décisions relatives à la gestion 

opérationnelle du Casino 

(exemple : résolution des problèmes de personnel); 

• n'a parfois pas participé au processus de décision, bien que la responsabilité lui en 

incombait 

(exemple : engagement d'un Directeur administratif et du personnel et procédure de 

recrutement d'un Directeur général); 

• n'a pas systématiquement été tenu au courant de certaines décisions prises par le 

Président du Conseil d'administration et/ou par I*Administrateur-délégué et/ou le 

Bureau de coordination 

(exemple : augmentation générale des salaires); 

• a parfois été mis devant le fait accompli ne pouvant que valider la décision 

(exemple : décision d'allouer CHF 107*600.- au Servette FC); 

• a fait preuve d'un manque de formalisme indispensable compte tenu des spécificités 

de la SECSA en ne mettant pas en place une organisation permettant de suivre 

l'application des décisions 

(exemple : suivi des décisions et actions y relatives); 

IBDO 
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Le Conseil d'administration décide de créer un Bureau de coordination, mais omet d'en 

délimiter les compétences. Ledit bureau prend par la suite des décisions sans y être 

formellement autorisé. 

Le Conseil administratif de la ville de Genève, en sa qualité d'actionnaire unique, a joué 

un rôle important. Sous l'impulsion de M. A. Hédiger, Conseiller administratif et Président 

du Conseil d'administration, il a pris part à des décisions de gestion qui ne lui incombaient 

pas faisant de lui un organe de fait. En refusant tout associé au sein de la SECSA, le 

Conseil administratif a clairement démontré qu'il voulait rester seul maître à bord et seul 

décisionnaire de l'utilisation des bénéfices réalisés par la SECSA. 

Présidence du Conseil d'administration 

M. A. Hédiger assume depuis septembre 1995 la Présidence du Conseil d'administration 

de la SECSA. Il y a été nommé par l'Assemblée générale, en d'autres termes, par le 

Conseil administratif de la ville de Genève. 

Le Président a informé tardivement le Conseil d'administration du départ de 

M. J. Haldenwang, Administrateur-délégué de la SECSA, et la sélection de son 

remplaçant n'a pas été menée avec toute la diligence requise. 

En janvier 2001, une augmentation générale des salaires a été accordée aux 

collaborateurs de SECSA contre l'avis du Conseil d'administration. 

Fort de sa signature individuelle, M. A. Hédiger a engagé le 31 janvier 2000, 

Mme M. Cotting en qualité de Directrice administrative sur la base d'un contrat à durée 

indéterminée, sans en référer au Conseil d'administration et sans l'en informer. Cette 

personne a, par la suite, été l'objet de nombreuses critiques au sein de SECSA et de son 

Conseil d'administration. Une action est actuellement pendante devant les tribunaux 

genevois la concernant. 

Certains courriers importants, telle une lettre du 26 novembre 2001 de BfB organe de 

révision élu, n'ont pas été portés à la connaissance du Conseil d'administration. 

M. A. Hédiger est très impliqué dans la gestion courante de la société. 
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Administration déléguée / Direction 

Au cour de la période d'avril à octobre 2000, la rémunération de M. R. Riat s'élevait, selon 

nos calculs, à une moyenne mensuelle de plus de CHF 18*000.— (salaire 

d'Administrateur-délégué; tantièmes des séances du Conseil d'administration; honoraires 

de l'Etude de Me B. Zieglér); les coûts globaux liés à l'activité de M. R. Riat pour la 

SECSA s'élevaient, quant à eux, à environ CHF 30*000.—/mois pour cette période de 7 

mois. A notre connaissance, le Conseil d'administration n'a jamais été informé de cet état 

de fait. Seul le Président qui signait les paiements en faveur de l'Etude de Me B. Ziegler 

en avait connaissance. Selon nos informations, une part de travail privé était également 

effectuée dans les bureaux de la SECSA; du travail était également donné dans ce cadre 

au secrétariat de la SECSA. 

M. Y. Bemaudon, Directeur d'exploitation, effectuait, selon ses dires, depuis mi-1999 un 

horaire minimal, d'environ 7 heures du matin à 16 heures 30; en principe, il ne se rendait 

plus en soirée dans la salle de jeux, ce qui représente, au vu de ses responsabilités et de 

sa fonction de Directeur d'exploitation, une importante négligence. 

Dans le cadre de la gestion opérationnelle, la définition des priorités et la gestion des 

échéances sont fortement négligées. En effet, certains problèmes fondamentaux comme 

par exemple la recherche d'un Directeur général, le traitement de correspondances 

importantes de la CFMJ ou de BfB (organe de révision) sont laissés de côté au profit 

d'autres activités. De manière générale, les échéances sont utilisées pleinement, parfois 

même elles ne sont pas respectées; dans le cadre de la demande de concession des 

délais importants n'ont pas été respectés, pour les plus importants : lors du dépôt de la 

demande au 30 septembre 2000, lors de la demande d'informations complémentaires de 

la CFMJ au 30 juin 2000 et l'établissement du rapport annuel 2000. 

La Direction n'a pas été en mesure de gérer efficacement, pendant la période analysée, 

les différents problèmes liés tant à la gestion du personnel qu'à celui des décomptes 

mensuels régulièrement erronés à l'attention de la CFMJ. 

Comme mentionné plus haut, le Bureau de coordination était sous l'influence de la STTH. 

Celui-ci s'est arrogé des compétences (par exemple les salaires) qu'il n'avait pas reçues 

du Conseil d'administration. Il n'a pas été en mesure de résoudre la situation conflictuelle 

du personnel, ni de trouver des solutions adéquates dans le domaine des décomptes 

mensuels. 

IBPO 
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En raison d'une situation conflictuelle, celui-ci a été supprimé par M. A. Hédiger, sans en 

informer le Conseil d'administration. 

Analyse des coûts 

L'importance du poste "gratuité client", semble correspondre à une réalité économique et 

est conforme aux ratios généralement admis dans ce domaine. 

Par contre, le manque de directives précises et strictes relatives à la consommation au 

bar et au restaurant du Casino par des employés de la SECSA a entraîné des dérapages, 

abus et autres exagérations. 

L'analyse des frais de publicité et de sponsoring a démontré que les différents choix des 

bénéficiaires ont été validés par le Conseil d'administration, hormis celui effectué en 

faveur de Servette FC comme précédemment cité dans ce rapport. 

Le déroulement des événements liés à la donation à "La Pomme - Jardin d'enfants" d'une 

somme de CHF 6'652.— démontre, si ce n'est une volonté de détourner des fonds, tout 

du moins une négligence représentative. 

Exploitation courante du Casino (envers les instances de surveillance) 

Dans le cadre de l'exploitation courante, certaines dispositions légales et statutaires ont 

été violées (voir point 5.6 a) pour le détail), à savoir : dans trois cas au niveau de la Loi 

Fédérale sur les Maisons de Jeux et dans un cas un non-respect des statuts de l'OAR. 

Ces infractions ont provoqué des menaces de sanctions graves de la part de la CFMJ et 

l'OAR a exclu la SECSA de l'association (finalement provisoirement). L'une de ces 

infractions a eu lieu avant la décision d'octroi de concession, fin août 2001. 

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau système en avril 2000, l'essentiel des décomptes 

mensuels des machines à sous à l'attention de la CFMJ présentait des vices; soit ils 

n'étaient pas livrés dans les délais, soit ils étaient entachés d'erreurs. Ces problèmes 

n'ont pu être réglés presque totalement qu'à fin 2001, soit plus d'une année et demie 

après l'entrée en vigueur du nouveau système. 

Un certain nombre de lettres n'ont pas été trouvées dans les classeurs de la société. 

Parmi celles-ci nous n'en avons pas, cependant, répertoriées de grave. Toutefois, la 

décision du Conseil Fédéral ne figure pas dans les dossiers à Genève. 
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Le cumul de ces problèmes opérationnels n'a certainement pas été sans conséquences 

dans le cadre de la décision négative du Conseil Fédéral. 

Demande de concession 

Le pilotage du projet de demande de concession a été confié à M. R. Riat. A l'exception 

de M. Y. Bernaudon, dont les connaissances générales étaient insuffisantes pour gérer un 

tel dossier, la SECSA ne justifiait pas de personnel suffisamment qualifié pour épauler 

l'Administrateur-délégué dans ce domaine; aucun outil (système informatique par 

exemple) n'a été utilisé pour gérer le projet et les divers délais. De plus, M. R. Riat, 

respectivement le Conseil d'administration, n'a pas voulu formellement confier le mandat 

global à l'Etude de Me B. Ziegler. Celui-ci a uniquement joué le rôle de conseiller. 

La documentation de la demande de concession était insuffisante sous réserve de 

certains thèmes de bonne qualité. Outre les insuffisances constatées au niveau du 

business plan (hypothèses; conservatisme des projections financières; rentabilité des 

projets présentés) et de l'étude de marché, la SECSA n'avait pas développé un système 

de gestion de qualité exigé par l'ordonnance qui devait intégrer globalement tous les 

programmes (sécurité; social; etc) exigés et définir toutes les procédures et 

responsabilités nécessaires dans le casino. 

BfB (organe de révision) n'a, au cours de la procédure, pas pu obtenir toutes les 

informations nécessaires. En conséquence, tous les rapports explicatifs établis pendant la 

phase de demande de concession présentent des listes de suspens et des réserves 

importantes que n'aura pas manqué de constater la CFMJ. De plus, ces rapports n'ont 

jamais été traités en séances du Conseil d'administration. 

D'un point de vue formel, aucun formulaire de demande de concession n'a été signé par 

M. R. Riat responsable du projet. La majorité a été signée par M. A. Hédiger. Deux 

formulaires (7 et 9) ont été livrés dans leur forme définitive après les délais (légalisations 

de signatures le 2 octobre 2000). 

Après le dépôt de la demande et sans tenir compte des communications et lettres 

standards adressées à tous les casinos, la SECSA a dû principalement traiter 3 lettres de 

demande d'informations complémentaires entre décembre 2000 et le 23 mai 2001. De 

manière générale, les délais n'ont pas été respectés et les informations étaient très 

insuffisantes. La SECSA a focalisé son attention uniquement sur deux problèmes 

principaux à savoir la recherche d'un Directeur général et la négociation pour la 

IBDO 
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prolongation de la location des locaux actuels. Tous les autres thèmes ont été survolés, 

voir pas traités du tout. Nous vous renvoyons pour plus de détails au point 5.6. 

Compte tenu de l'ampleur que prenait l'"outsourcing" du traitement de la demande de 

concession, il était impératif de travailler sur la base de budgets et de contrats de 

mandats (idéalement un appel d'offres aurait pu être fait). De manière générale, il 

n'existait pas de mandat écrit avec les contreparties, définissant avec précision les délais 

et les coûts approximatifs. De plus, nous n'avons pas constaté de véritable discussion de 

budget en séances du Conseil d'administration. Compte tenu du montant de ces factures 

(environ CHF 800'000.—), des discussions et des décisions formeHes étaient nécessaires 

au niveau du Conseil d'administration. 

Comme mentionné précédemment, au niveau du Bureau de coordination, une certaine 

discrétion avait été mise en place au niveau de l'information au Conseil d'administration. 

Les orientations avaient principalement pour thème la négociation des locaux et la 

recherche d'un Directeur Général, ainsi que parfois l'avancement des travaux des 

mandataires principaux (joueur pathologique; blanchiment de capitaux); nous n'avons pas 

constaté que le Conseil d'administration exige d'être plus informé au niveau de l'évolution 

des travaux pour la demande. Le CA n'a pas siégé entre le 15 septembre 2000 et le 16 

novembre 2000 : cette période aurait pu être mise à profit pour définir le plus rapidement 

possible les axes stratégiques à prévoir pour la poursuite de la procédure de demande de 

concession. 

Société Touristique, Thermale et Hôtelière de Divonne 

La collaboration avec la STTH a été imposée par le Conseil d'Etat lors de l'octroi de la 

concession cantonale en 1997. 

La relation contractuelle qui régit la relation entre la STTH et la SECSA n'est pas optimale 

dans la mesure où toute la gestion opérationnelle est sous la responsabilité de la STTH et 

que la gestion financière et du personnel dépend de la SECSA. Sans une excellente 

collaboration, la situation peut devenir ingérable (si un collaborateur est qualifié 

d'incompétent par le consultant et que la SECSA ne prend aucune décision, le consultant 

ne peut rien entreprendre). Le contrat ne prévoit pas de participation de la STTH au 

niveau stratégique et financier. Au cours de 2000 et 2001, la STTH était presque 

systématiquement représentée au Conseil d'administration de la SECSA et préparait les 

budgets annuels. De facto, cette situation était inévitable dans la mesure où aucun 

2396 
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membre du Conseil d'administration n'avait de connaissances dans le domaine des 

casinos et le personnel opérationnel ne disposait pas des connaissances comptables et 

financières nécessaires. En conséquence, ta STTH exerçait une influence de fait très 

importante auprès de la SECSA. 

Du fait que la STTH soit fortement présente dans les environs de Genève, la justification 

économique d'avoir cette société comme partenaire commerciale paraît restreinte dans la 

mesure où d'importants conflits d'intérêts sont inévitables. Le fait qu'aucune étude pour un 

casino de grande envergure n'ait été établie ou proposée par la STTH tend à confirmer 

cette impression. 

Une offre informelle de la haute direction de la STTH a été faite à M. A. Hédiger pour une 

éventuelle entrée de la STTH dans le capital la SECSA. Le Conseil administratif, 

respectivement M. A. Hédiger, a préféré maintenir la position d'actionnaire unique de la 

SECSA. 

Divers 

Sous divers, nous avons encore formulé des remarques sur la poursuite des négociations 

de M. A. Hédiger avec la CFMJ pour un éventuel futur casino, ainsi qu'une réflexion 

relative à la similitude de certains partenaires commerciaux du casino de Crans-Montana 

avec la SECSA. 

IBDO 
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3 Conclusion 

Une opinion détaillée relative à chaque objet abordé dans notre rapport figure sous le titre 

"Opinion de l'auditeur" à la fin de chacun des points 5.1 à 5.8 ci-après. La présente 

conclusion résume dans le même ordre les éléments les plus importants de ces prises de 

position. 

3.1 Aspects formels 

Le nombre de lacunes formelles constatées pour la SECSA nous paraît difficilement 

compréhensible, voir acceptable. Compte tenu des échéances importantes en septembre 

2000, l'absence de rapport annuel et de réglementation formelle des signatures nous 

paraissent, par exemple, graves. 

3.2 Conseil d'administration 

Il est, à notre avis, impensable que la SECSA ne dispose pas d'un règlement 

d'organisation sous la forme écrite. Ce manquement grave rend difficile, aujourd'hui, la 

détermination et l'attribution des responsabilités. C'est l'ensemble du Conseil 

d'administration qui doit en assumer les conséquences même si nous pensons qu'il 

revenait au Président et/ou aux Administrateurs-délégués d'élaborer les projets à 

soumettre au Conseil d'administration. Ceci est d'autant plus inacceptable que le Conseil 

d'administration peut compter depuis de nombreuses années, en son sein ou dans son 

entourage proche, sur des hommes de lois avertis. 

Concernant la signature individuelle conférée à M. A. Hédiger le 20 juillet 1999, nous 

estimons que les membres du Conseil d'administration n'ont pas été correctement 

informés par la convocation, des décisions importantes qui seraient soumises à leur 

approbation. 

De plus, nous sommes d'avis qu'une telle mesure ne se justifiait pas. En effet, l'urgence 

évoquée à l'époque - départ de M. M. Weber - ne nous semble pas être un argument 

valable étant donné les dates auxquelles les formalités ont été remplies. De plus, nous 

avons constaté qu'aucun acte, contrat ou courrier important n'a été signé par 

M. A. Hédiger durant l'été 1999. Nous notons également que la décision n'a été prise que 

par cinq administrateurs (sur neuf) dont M. A. Hédiger lui-même et en l'absence, 

notamment, des deux représentants du Conseil municipal souvent critiques à l'égard des 

décisions et propositions du Président. 
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Compte tenu des difficultés rencontrées par le Conseil d'administration dans le cadre de 

son organisation, nous concluons sur ce point que le nombre d'administrateurs ajouté à 

l'absence d'un règlement d'organisation ont favorisé l'immobilisme du Conseil 

d'administration et dilué les responsabilités de ses membres. Celui-ci a été incapable de 

s'organiser avec rigueur et de s'imposer auprès des collaborateurs de la SECSA. 

3.3 Présidence du Conseil d'administration 

Fort de la signature individuelle qu'il s'était faite attribuer et dont il a largement fait usage, 

M. A. Hédiger a plus joué le rôle d'un Administrateur-délégué de fait que d'un Président 

de Conseil d'administration; 

il n'a pas respecté son devoir d'information envers le reste du Conseil d'administration; 

il a fait preuve d'un manque de transparence, notamment dans son rôle de Président du 

Bureau de coordination; 

il n'a pas su mener sainement et de manière organisée les séances du Conseil 

d'administration ainsi que la tenue des procès-verbaux y relatifs; 

il ne s'est pas assuré du suivi des décisions du Conseil d'administration. 

A notre avis, M. A. Hédiger n'a pas les compétences spécifiques nécessaires pour 

présider le Conseil d'administration et encore moins pour diriger une entreprise telle que 

la SECSA. Il a plus agit en politicien qu'en manager. Sa bonne foi n'est toutefois pas mise 

en cause. 

3.4 Administration déléguée / Direction 

La rémunération globale de l'Administrateur-délégué est disproportionnée et celui-ci aurait 

dû tenir le Conseil d'administration au courant de cet état de fait. Par ailleurs et dans la 

mesure où nous n'avons pas obtenu les informations relatives à la rémunération effective 

de M. R. Riat, nous avons procédé à un calcul théorique le plus conservateur de la 

rémunération. Nous ne prenons également pas en compte le taux d'occupation qui, selon 

nos informations, ne dépassait guère 50% dans les bureaux de la SECSA.. 

Il ressort manifestement de nos diverses lectures, analyses et entretiens que la gestion 

opérationnelle de la société était très insuffisante et laxiste. Malgré la procédure de 

demande en cours, l'exercice d'une activité très sensible dans un domaine très 

IBDO 
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réglementé et surveillé par des autorités de contrôle, aucune discipline particulière n'était 

requise dans la société (exemples; non-respect des délais, lacunes dans les contrôles 

'd'identité, décomptes erronés, etc). A cela s'ajoute qu'aucune mesure de gestion efficace 

des nombreux problèmes rencontrés n'a pu être mise en place depuis fe début 2000 par 

la Direction de la société. A la lecture des procès-verbaux, nous pouvons attester le fait 

que l'absence de décisions formelles efficaces et de mises en place de lignes directrices 

précises pour la gestion de la société n'ont pas facilité le travail de gestion opérationnelle. 

Nous sommes d'avis qu'une part importante des problèmes organisationnels relatés ont 

pu être perçus par la CFMJ, ce qui a certainement eu une influence négative sur l'image 

de la SECSA auprès de l'autorité de surveillance dans la procédure de demande de 

concession. 

3.5 Analyse des coûts 

Au niveau des "repas et boissons cadres", M. Y. Bernaudon, et parfois M. Y. Renevey, 

ont montré, à n'en pas douter, le mauvais exemple. L'importance du nombre de 

consommations prises par M. Y. Bernaudon nous amène d'ailleurs à penser que ce 

dernier aurait souvent pu être sous l'emprise de l'alcool. Ses collaborateurs ou ceux de 

M. Y. Renevey, ont probablement pu être influencés par leurs comportements, suceptible 

d'inciter les employés à être peu scrupuleux en la matière. 

Concernant le cas "La Pomme - Jardin d'enfants", sans vouloir présager des intentions 

des uns et des autres dans cette affaire, force est de constater que celle-ci contient tous 

les éléments constitutifs d'une tentative de détournement de fonds. 

3.6 Exploitation courante du Casino (envers les instances de surveillance) 

Comme l'exige la loi fédérale, la CFMJ attend des casinos, dans le domaine des 

décomptes et de la gestion de la salle de jeux, une précision et une discipline extrême. 

Nous sommes d'avis que l'incapacité à régler les problèmes des décomptes, le laxisme 

entourant la gestion des jeux ainsi que la violation de dispositions légales en août 2000, 

ont conforté les autorités à penser que la SECSA n'était pas en mesure de respecter les 

buts de la loi fédérale (art. 2). 

IBPO 
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3.7 Demande de concession 

Au vu du déroulement de la procédure de demande de concession, du caractère 

incomplet de nombreux documents formellement exigés, du non-respect de délais 

importants, de l'absence de concept formel de gestion de qualité, nous pensons que 

l'absence d'une personne expérimentée de la branche, soit un consultant, soit un 

nouveau Directeur général, a fortement pénalisé la qualité du projet. A notre avis, 

M. R. Riat n'était pas l'homme de la situation pour mener à bien ce projet en raison des 

importantes difficultés de coordination de consultants, les implications au niveau de la 

définition formelle de la société (règlements, etc) et les innombrables délais impératifs 

prévisibles dans cette procédure. 

Afin de pouvoir justifier d'une marche des affaires irréprochable, la SECSA aurait dû 

pouvoir régler, le plus rapidement possible, les très nombreux problèmes rencontrés et 

pouvoir se concentrer sur l'avenir. En conséquence, la CFMJ n'aurait jamais dû avoir 

autant à intervenir auprès de la SECSA. 

A notre avis, le fait que la SECSA n'ait pas présenté un projet d'envergure internationale 

afin de prendre des parts de marché à la STTH, n'était pas judicieux dans la mesure où 

un nombre important de clients de Divonne provient de Genève, en particulier des hôtels 

de luxe. Une étude dans ce sens aurait en tout cas dû être entreprise, que le veuille la 

STTH ou non. 

La remise du rapport explicatif du 29 juin 2001 de BfB à la CFMJ révélant des lacunes et 

un nombre important de suspens (p. 14 de ce rapport) condamnait quasiment 

définitivement la demande de concession de la SECSA. 

IBDO 
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3.8 Société Touristique, Thermale et Hôtelière de Divonne 

Après notre travail d'audit à la SECSA, nous pensons que la STTH a économiquement 

bien réussi à gérer l'impact de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation suisse en 

matière des maisons de jeux. A ce jour, elle n'a pas de concurrent d'envergure 

internationale sur la place de Genève. Ses parts de marché ne seront que très faiblement 

touchées dans la région genevoise par les décisions prises par le Conseil Fédéral. 

Notre rapport a été établi de bonne foi, sur la base des documents mis à notre disposition 

et des auditions auxquelles nous avons participé. 

Roland Gerber 
Responsable du mandat 

Genève, le 31 mai 2002 
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•Crans-Montana 
Casino B: 5 tanas, 120 maehhm à sous 
Ouverture: juMet 2002 

•Granqes-Paccot 
Casino B: 6 tablas, 100 maehhm 
Ouverture: Juin 2003 

•Courremflîn 

•Montreux 
Fermeture du casino 
actuel pour cause 
de transformations: 
fin août 

Casino A: 
20 tablas, 
300 machin* 
Ouverture: début 
décembre 2002 

•Meyrin 

Casino B: 4 tabl*, 75 maehhm 
poursuite de l'exploitation. 
Ouverture du nouveau casino 
fin 

Casino B: 6 tablas, 
150 machinas 
Ouverture: Noël 2002, au mieux 



2404 SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2002 (soir) 
Motion et résolution: Casino de Genève 

Alberto VELASCO ft***** 
41 Quai Charles Page 
1205 GENEVE 

Monsieur 
Jacques FRANÇOIS 
Président de la Commission 
ad'hoc SEC SA 
Quai du Cheval Blanc 17 
1227 ACACIAS 

Genève, le 29 juillet 2002 

Monsieur le Président, 

Par la présente je vous informe que lors de l'Assemblée générale qui s'est 
tenue aujourd'hui, le Conseil administratif, actionnaire majoritaire, a décidé de 
dissoudre la SEC SA et de révoquer les mandats des administrateurs. Cette 
décision a été prise à la majorité. 

Malgré la demande du Conseil d'administration, réuni une heure auparavant, 
de ne pas procéder à la révocation de tous les administrateurs et de laisser en 
place un nombre limité, afin d'une part assurer la gestion courante mais surtout 
préparer le bouclement des comptes intermédiaires au 30.06.02 et produire le 
rapport de gestion 2002, période délicate s'il en est de notre société, 
l'actionnaire majoritaire a refusé d'entrer en matière. 

Je tiens à affirmer à votre commission qu'il s'agit là d'un geste grave et d'un 
manque de responsabilité de la part de l'actionnaire majoritaire (le Conseil 
administratif). 

En effet, il se trouve qu'aujourd'hui, depuis 12h00, la Société n'a plus de 
répondant légal avec pouvoir décisionnaire. Car si un liquidateur a bien été 
nommé, celui-ci ne pourra entrer en fonction qu'une fois l'arrêté du Conseil 
administratif publié dans la FAO, ce qui laisse la société avec un vide de 
structure. Ceci est d'autant plus préoccupant et grave, qu'à ce jour il reste 
encore 10 employés, que des litiges sont pendants auprès du tribunal des 
Prud'hommes qui doivent être suivis dans les prochaines semaines, que la 
liquidation du matériel a été stoppée à la demande du Conseil administratif 
alors que nous avions réussi à en revendre le 80% . 

Par ailleurs, outre le non reconnaissance du travail qui a été effectué au cours 
de ces derniers mois afin de redonner une bonne image de notre Société 
auprès de la CFMJ, cette décision apparaît comme un désaveu à la recherche 
de la transparence, une obstruction à la quête des responsabilités dans cette 
débâcle, et enfin, hypothèque lourdement vis-à-vis de Berne la possibilité de 
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produire dans le futur un dossier digne de ce nom pour que notre Ville puisse 
bénéficier d'un Casino à sa hauteur. 

S'agissant du futur, j'ai insisté afin que soit sauvegardé le nom "Casino de 
Genève", élément important puisque notre société avait été récemment 
approchée pour l'achat du nom, ce qui malheureusement n'avait pas été relevé 
par l'actionnaire, au risque de le perdre. 

De ce fait, bien que révoqué de ma fonction d'administrateur, j'ai informé ce jour 
M. Olivier Burri, secrétaire-juriste du Conseil administratif du vide laissé et de 
ses possibles graves conséquences, et lui ai fait part de ma mise à disposition 
auprès de la SEC SA et de son personnel administratif toujours en fonction 
(une comptable et une secrétaire de direction). Ceci je l'assume à titre 
personnel et conscient des responsabilités qui m'ont été confiées lors de ma 
nomination par votre Conseil municipal. 

A ce sujet, je tiens à vous informer que lors du vote de révocation de ma charge 
d'administrateur au cours de l'Assemblée générale des actionnaires de ce 
matin, j'ai protesté indiquant que cette décision incombait à votre Conseil 
municipal. Comme vous pouvez le constater, mon intervention n'a pas été 
entendue, ni même écoutée. 

Pour conclure, je vous informe que tant Mme van Gessef que moi-même, 
appuyés par le Conseil d'administration, avons réussi à assurer la gestion de la 
société au cours de ces derniers mois, à empêcher une fermeture anticipée de 
notre Casino par la CFMJ, à éviter une amende administrative de Frs. 500*000.-
infligée par cette instance, à réaliser un chiffre d'affaires supérieur d'un million à 
celui prévu, à réduire les frais de gestion et, grâce à une procédure adéquate, à 
assurer la cessation d'activité de la salle de jeu dans les meilleures conditions. 

De ce fait, à l'heure actuelle, la Société possède en trésorerie environ 
Frs. 7,5 millions. A toutes fins utiles, et pour votre information, je vous prie de 
trouver ci-joint, un bilan intermédiaire au 30 juin 2002, une situation provisoire 
de notre trésorerie ainsi qu'une situation comptable de la marche d'exploitation. 

Je vous prie de trouver également ci-joint copie de ma lettre au Conseil 
administratif lui faisant part de mes préoccupations. 

En vous remerciant de communiquer le contenu de la présente aux membres 
de la commission que vous présidez, je vous prie de croire, Monsieur le 
Président, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Alberto Velasço 
Administrateur de la SEC SA 
nommé par le Conseil municipal 
Ancien administrateur délégué 

Annexes mentionnées 
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lTYTNâX< J> 
Alberto VELASCO 
41 Quai Charles Page 
1205 GENEVE 

Conseil administratif 
Palais Eynard 
Rue de la Croix Rouge 4 
Case Postale 
1211 GENEVE 3 

Genève, le 29 juillet 2002 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs, 

Il est de mon devoir de vous faire part de ma préoccupation à la suite des mesures 
radicales prises par votre Conseil, en tant qu'actionnaire majoritaire, lors de 
l'Assemblée générale de ce jour. 

En effet, malgré une demande de prévoir une période transitoire entre la révocation du 
Conseil d'administration de la Sec SA , et par là-même le pouvoir des administrateurs 
délégués, et l'arrivée des liquidateurs, le représentant de la Ville n'a pas fait suite à ma 
requête et celles des autres administrateurs. 

De ce fait, je vous informe que la SEC SA se trouve sans aucune direction depuis 
aujourd'hui 12h00, sans aucun répondant légal, et s'il devait survenir des incidents 
graves, aucune personne n'a de pouvoir décisionnaire. 

Ce même jour, j'ai pris contact avec M. Olivier Burri pour lui signifier cette anomalie et 
lui ai fait part de ma préoccupation afin que le liquidateur nommé assume sa fonction le 
plus rapidement possible. Etant donné qu'entre le moment de sa désignation et son 
entrée en fonction, quelques semaines vont s'écouler, j'ai proposé de me mettre à 
disposition de ce futur liquidateur dans les plus brefs délais afin qu'une solution soit 
trouvée. 

Enfin, il est peu responsable de laisser la gestion d'une société avec en caisse environ 
7,5 millions à une comptable et une secrétaire de direction qui malgré leurs efforts et 
leur dévouement n'ont pas le pouvoir de faire face. 

Malgré votre décision de me décharger de tout mandat et présence, conscient de mes 
responsabilités, j'ai décidé d'être à disposition du personnel de la SEC SA pour tout 
conseil que je pourrais leur apporter afin de résoudre les problèmes qui pourraient 
survenir. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers administratifs, 
à l'assurance de ma considération distinguée. 

i^- T 
Alberto VelaSco 
Ancien administrateur délégué 

ce : Commission ad'hoc de la SEC SA 
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M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Ce soir, nous sommes réunis en 
séance extraordinaire, car nous sommes saisis d'un rapport 
intermédiaire de la commission ad hoc Casino. 
Comme le dit notre règlement, un rapport intermédiaire est une information à 

notre Conseil sur ce qui s'est passé dans une commission. 

Je soumets, Monsieur le président, à la sagacité de votre bureau, la proposi
tion suivante, à savoir que vous proposiez à notre Conseil de faire un vote prélimi
naire, maintenant, avant le début soit de cette information soit de ce débat, de 
façon que nous puissions nous prononcer pour savoir s'il ne serait pas opportun 
de procéder non pas à une information mais à un débat, lequel déboucherait évi
demment sur un vote sur la motion M-334 et sur le projet d'arrêté PA-31 de la 
commission ad hoc Casino et qui sont contenus dans le rapport intermédiaire de 
M. Breguet. 

Je ne suis pas un expert du règlement du Conseil municipal, mais soit 
cette façon de procéder agrée au bureau, qui est le garant de notre règlement, 
soit je vous invite à proposer aux membres de la commission ad hoc qui ont 
rédigé cette motion et ce projet d'arrêté de les nantir d'une clause d'urgence, 
de les déposer immédiatement sur votre bureau de façon que nous puissions 
également débattre de cette motion et de ce projet d'arrêté au terme de cette soi
rée. 

M. Pierre Maudet (R). Nous nous associons pleinement à la demande du 
Parti libéral. Il nous semble non seulement opportun que ce soir nous ne nous 
limitions pas à une discussion au niveau de l'information, mais que nous ayons 
réellement un débat qui, comme tout débat au sein de cette enceinte, se termine 
par un vote, une sanction, positive ou négative, portant, d'une part, sur la motion 
M-334 et, d'autre part, st surtout, sur le projet d'arrêté PA-31 qui sont proposés au 
terme du rapport intermédiaire. 

Nous souhaitons en effet que, ce soir, la position de la Ville soit arrêtée, 
que nous puissions recommander ou non au Conseil administratif, notamment, 
de s'associer à la plainte pénale sur l'affaire du Casino de Genève, pour la 
raison simple et évidente que, si c'est au mois de mars, admettons dans cinq ou 
six mois, que nous nous prononçons de nouveau sur la question, il sera peuï-être 
trop tard. 

C'est donc une évidence que nous devons nous prononcer et voter ce soir sur 
ce sujet. C'est pourquoi nous soutenons pleinement la proposition du Parti libéral 
d'entamer ce débat ce soir par un rapide vote de procédure qui nous permette de 
clarifier la situation. 
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M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste sera extrêmement bref; nous 
soutenons la proposition du groupe libéral. 

M. Didier Bonny (DC). Notre groupe soutiendra également la proposi
tion libérale. Certes, c'est un rapport intermédiaire, mais on traite tout de même 
de la motion M-230 et de la résolution R-40. Il y a encore d'autres objets qui sont 
toujours à la commission ad hoc Casino et qui seront traités dans un deuxième 
temps. 

Il est vrai que l'on ne comprendrait pas très bien pourquoi on fait une séance 
extraordinaire si, à la fin, il n'y avait pas un vote sur les conclusions de la com
mission, même si elles sont intermédiaires. 

M. Jacques François (AdG/SI). Le groupe Alliance de gauche (Solidarités 
et Indépendants) acceptera la proposition libérale. 

M. Damien Sidler (Ve). Les Verts accepteront aussi la proposition libérale. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote. 
Celles et ceux qui acceptent que cette séance extraordinaire, proposée pour un 
rapport intermédiaire, soit réellement un débat suivi d'un vote sont priés de lever 
la main. 

Mis aux voix, le débat suivi d'un vote est accepté sans opposition (quelques abstentions de 
l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes). 

Le président. La parole est à M. Christian Ferrazino, vice-président du 
Conseil administratif, pour une déclaration préliminaire. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au nom du Conseil adminis
tratif et en ma qualité de vice-président, je fais la déclaration suivante. 

* En guise de préambule, le Conseil administratif tient tout d'abord à remercier 
la commission ad hoc Casino pour l'énorme travail qu'elle a accompli, pour 
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toutes les auditions auxquelles elle a procédé afin de contribuer à l'établissement 
des faits. Nous remercions tout particulièrement M. Georges Breguet, rapporteur, 
dont le rapport important relate l'ensemble des déclarations faites devant la com
mission et qui apporte toute une série de renseignements confirmant la nécessité 
de poursuivre le travail d'investigation mené tant par la commission ad hoc que 
par la Société d'exploitation du Casino de Genève SA (SECSA), avant sa dissolu
tion, ainsi que par notre Conseil. 

Comme il l'a déjà indiqué, le Conseil administratif déplore ce qui s'est passé 
dans la gestion de la SECSA. Il ressort en effet du rapport d'audit que le conseil 
d'administration, son administrateur délégué et son président ont commis un 
certain nombre d'erreurs de gestion. Il apparaît surtout, toujours selon le rap
port d'audit, que le dossier de la demande de concession auprès de l'autorité 
fédérale a été tout particulièrement mal traité par celui qui était chargé de s'en 
occuper, à savoir l'administrateur délégué. En outre, le travail sur ce dossier 
n'a pas été suivi comme on aurait pu s'y attendre par le conseil d'administration 
de la SECSA. Néanmoins, nous considérons que l'administrateur délégué porte 
une lourde responsabilité dans cette affaire, notamment en raison de la confu
sion des intérêts qu'il a entretenue. Le Conseil administratif s'en est immédiate
ment préoccupé dès qu'il a eu connaissance du rapport d'audit et il a adressé à 
l'intéressé une série de questions par lettre du 17 juillet 2002 ainsi que par divers 
rappels qu'il lui a adressés et qui sont tous restés sans réponse de sa part. Nous 
avons demandé qu'une copie de ces lettres vous soit distribuée au cours de la 
présente séance. En raison de ce mutisme inadmissible de la part de l'adminis
trateur délégué à l'égard de la Ville de Genève, qui était l'actionnaire principal 
de la SECSA, notre Conseil a demandé au procureur général, sous forme d'une 
lettre du 9 septembre 2002, valant dénonciation pénale, qu'il fasse procéder 
aux enquêtes pénales nécessaires pour obtenir les réponses aux questions posées. 
M. le procureur général a pris cette démarche très au sérieux, puisqu'il a immé
diatement contacté par téléphone le vice-président du Conseil administratif pour 
l'informer que la dénonciation avait été aussitôt communiquée au juge d'instruc
tion enquêtant sur ce dossier. Ce dernier s'est d'ailleurs récemment adressé à 
notre Conseil pour solliciter les procès-verbaux des auditions de l'administrateur 
délégué, auditions auxquelles le Conseil administratif a procédé les 15 et 22 mai 
2002. 

Le Conseil administratif s'est également adressé au président du 
conseil d'administration de la SECSA, selon la lettre du 17 juillet 2002, laquelle 
a fait l'objet d'une réponse écrite, datée du 19 septembre 2002. Nous esti
mons que ces documents doivent être portés à votre connaissance pour que vous 
puissiez apprécier certains aspects du dossier, étant précisé que les questions 
posées dans les lettres du Conseil administratif ne prétendent pas être exhaus
tives. 
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En ce qui concerne la décision du Conseil fédéral, relative au refus d'accorder 
une concession à la Ville de Genève, il va sans dire que notre Conseil a vivement 
déploré les conséquences qui en résultent pour la Ville de Genève ainsi que pour 
le personnel du Casino. 

Certes, la position du Conseil fédéral a été très ambiguë dans l'octroi des 
concessions, favorisant manifestement les projets privés au détriment des projets 
publics. Mais le Conseil administratif a bien dû se rendre à l'évidence, sur la base 
du rapport d'audit, que l'autorité fédérale avait pu, de son côté, constater des défi
ciences graves dans la gestion du Casino ainsi que des insuffisances inexplicables 
quant au dossier de candidature. Cela étant, notre Conseil a essayé, dans la 
mesure du possible, de réparer les erreurs du passé. Un entretien a ainsi eu lieu 
entre une délégation de notre Conseil et la Commission fédérale des maisons de 
jeu () en date du 24 mai 2002. Notre Conseil a également interpellé directement le 
Conseil fédéral par un courrier du 26 juin 2002, considérant que la substitution du 
bénéficiaire de la concession B, attribuée au projet de casino B à Meyrin, au profit 
d'une autre société, justifiait la réouverture de la procédure d'attribution. Le 
Conseil fédéral nous a fait savoir, par l'intermédiaire de la commission fédérale 
des maisons de jeu que la «présence d'un nouvel ayant droit économique au sein 
de l'actionnariat de la société retenue ne constitue nullement, en soi, un motif de 
remise en cause de cette décision, à moins qu'il ne s'avère que les exigences 
légales applicables aux porteurs de parts ne sont pas, ou plus remplies». Les pos
sibilités d'une réouverture de la procédure d'attribution subsistent donc, même si 
elles sont limitées. 

Quant à l'attitude du Conseil d'Etat, elle n'a rien arrangé, puisque celui-ci a 
ouvertement soutenu le dossier de la Romande des jeux, au détriment du dossier 
de la Ville de Genève. Sans parler du fait que l'exécutif cantonal n'a pas signalé à 
notre Conseil les déficiences du dossier de la SECS A, qui ont été pourtant dûment 
portées à sa connaissance, déficiences qui auraient pu être rectifiées si le Conseil 
d'Etat avait rempli son devoir d'information à l'égard du Conseil administratif. 
Enfin, il apparaît toujours plus clairement que la décision du Conseil d'Etat 
d'imposer à la SECS A de confier la gestion du Casino, sur la base d'un mandat 
très étendu, à la société d'exploitation du Casino de Divonne, était contraire aux 
intérêts de la Ville de Genève. Il est évident, comme le rapport d'audit l'a relevé, 
que le développement du Casino de Genève allait à rencontre des intérêts du 
Casino de Divonne et des autres casinos situés en France voisine qui dépendent 
de cette société. Dans ce contexte, il était inconcevable de confier un mandat au 
Casino de Divonne dans le cadre de l'élaboration du dossier de candidature du 
Casino de Genève. Il était encore plus inconcevable de recourir à un mandataire 
qui s'est révélé faire partie d'une étude d'avocats défendant les intérêts du Casino 
de Divonne, et cela tout particulièrement à travers la demande de concession du 
Casino de Crans-Montana. Il va sans dire que cette candidature constituait bel et 
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bien une concurrence concernant la candidature du Casino de Genève, dans la 
mesure où le nombre de concessions prévues pour la Suisse romande était très 
limité. 

Le Conseil administratif a été atterré d'apprendre ces faits et c'est la raison 
pour laquelle il a décidé d'obtenir les éclaircissements qui s'imposent auprès de 
la personne qui est la mieux placée pour y répondre, à savoir l'administrateur 
délégué chargé du dossier de candidature du Casino de Genève. Notre Conseil 
n'entend pas sous-estimer les différentes fautes commises et veillera à ce que 
toute la vérité soit faite dans cette affaire. Il demandera la constitution de partie 
civile de la Ville de Genève, comme il en a toujours eu l'intention, dès qu'une 
inculpation éventuelle sera prononcée par le juge d'instruction, puisque, pour 
qu'une constitution de partie civile soit admise et puisse déployer ses effets, 
encore faut-il qu'une inculpation soit prononcée, ce qui n'est pas le cas à ce jour. 
C'est dire que le Conseil administratif est tout à fait d'accord de recevoir la 
motion M-334 du Conseil municipal, cette motion ne pouvant que renforcer la 
démarche du Conseil administratif auprès des autorités judiciaires. 

Pour être complet, si vous le voulez bien, nous allons maintenant procéder à la 
distribution du texte que je viens de vous lire à titre de déclaration du Conseil 
administratif. Vous avez en annexe, l'ensemble des différentes pièces que j'ai 
citées avec un bordereau de pièces qui vous permet de vous y référer. 



BORDEREAU DE PIECES 

1) Lettre signature du Conseil administratif du 17 juillet 2002 à M. RémyRiat 

2) Relance du Conseil administratif à M. Rémy Riat par lettre signature du 8 août 
2002 

3) Seconde relance du Conseil administratif à M. Rémy Riat par lettre du 28 août 
2002 

4) Lettre du Conseil administratif au Procureur général du 9 septembre 2002 

5) Lettre du Conseil administratif à M. André Hédiger du 17 juillet 2002 en sa 
qualité de Président du Conseil d'administration de la SECSA 

6) Réponse de M. André Hédiger au Conseil administratif du 19 septembre 2002 
ainsi que son annexe 

7) Lettre du Conseil administratif du 26 juin 2002 au Conseil Fédéral 

8) Réponse de M. Benno Schneider, Président de la Commission fédérale des 
maisons de jeu du 1er novembre 2002 

9) Echange de correspondance entre le Conseil administratif et le Conseil d'Etat. 



Séance du 17 juillet 2002 

Genève, le 17 juillet 2002 

Lettre signature 

Monsieur Rémy Riat 
SA, chemin des Gotettes 
1222Vésenaz 

Monsieur, 

Notre Conseil a pris connaissance du rapport d'audit spécial effectué par ta 
société de révision BDO Visura, sur mandat du conseil d'administration de la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 

En qualité d'actionnaire unique de la SECSA, la Ville de Genève est habilitée 
à demander des explications de la part des administrateurs désignés par elle 
pour siéger au conseil d'administration de cette société. 

C'est à ce titre que nous nous adressons à vous, en votre qualité d'ancien 
administrateur délégué de la SECSA. En effet, le rapport d'audit de la 
société BDO Visura retient des carences importantes de votre part, tant 
quant à la gestion courante de la SECSA, qu'en ce qui concerne le pilotage 
de la demande de concession dont vous avez été chargé par le conseil 
d'administration. 

Vous trouverez en annexe le rapport d'audit et vous voudrez bien nous faire 
part de vos observations éventuelles au sujet des passages de ce rapport 
qui vous concernent personnellement et nous signaler si ceux-ci comportent 
des erreurs éventuelles et si oui, lesquelles. 

Nous savons, par ailleurs, que peu de temps après votre nomination en 
qualité d'administrateur délégué de la SECSA, vous avez proposé de 
recourir aux services de Me B. Ziegler dans le cadre de l'élaboration du 
dossier devant accompagner la demande de concession. 

Il ressort de l'audit que vous avez négligé d'établir un mandat écrit à 
l'intention de Me B. Ziegler. Le mandat a donc été conféré verbalement 
Vous voudrez bien, en conséquence, nous indiquer avec précision la portée 
de ce mandat. 

Vous voudrez bien également nous confirmer qu'à l'époque vous étiez un 
collaborateur de l'Etude de Me B. Ziegler et nous indiquer jusqu'à quelle date 
vous avez conservé des liens d'intérêt avec cette étude et si c'est toujours le 
cas aujourd'hui. 

./. 
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Nous voulons également savoir s'il est exact que Me B. Ziegler vous a sous-
traité du travail dans le cadre du mandat qui lui a été confié et quel est le 
montant de îa rémunération qui vous a été versé à ce titre. 

De plus, vous voudrez bien nous indiquer depuis quand saviez-vous que Me 
B. Ziegler était l'avocat de la Société Touristique Thermale et Hôtelière de 
Divonne, notamment dans le cadre de la demande de concession pour le 
casino de Montana. 

Vous voudrez bien, par ailleurs, nous communiquer les noms des autres 
personnes et sociétés qui ont été mandatées dans le cadre de l'élaboration 
du rapport destiné à l'autorité fédérale. Nous voulons, en particulier, 
connaître le nom de la personne qui a établi le business plan. S'agit-il bien 
de M. Y. Bemaudon ou de M. A. Couchouron ? 

Nous estimons enfin que vous vous devez, au vu des commentaires du 
rapport d'audit, de donner des explications détaillées sur le montant de 
Fr. 6*652.- qui vous a été remis en automne 2002 à titre de don au profit de 
la crèche "La Pomme" à Corsier et qui n'a été versé que le 26 avril 2002 à 
celle- ci. Quels sont les motifs d'un pareil retard dans le paiement de cette 
somme ? Où se trouvait l'argent pendant ce laps de temps ? 

Vous comprendrez, au vu de l'évolution de cette affaire, que nous 
souhaitons recevoir une prompte réponse de votre part à nos questions, soit 
d'ici au 31 Juillet 2002 au plus tard. 

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

0J NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Secrétaire-juriste : Le Vice^résident : 

Ferrazino 

Annexe mentionnée 
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Séance CA du 17.7.2002 

Ville de Genève 

Conseil administratif 

Le Secrétaire général 

MM. Muller 
F e r r a z i n o 
Vaissade 
Hédiger 
Tornare 
Erhard t 
B u r r i 

Doss ie r OGB/gg 

Genève, le 8 août 2002 

Lettre signature 

Monsieur Rémy RIAT 
Chemin des Gotettes 8A 
1222Vésenaz 

Monsieur, 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève vous a écrit en date du 17 
juillet 2002 afin de recueillir vos observations sur les passages du rapport 
d'audit de la société BDO Visura vous concernant et obtenir des explications 
complémentaires sur différents points de ce dossier. 

Cette lettre, dont j'annexe à toutes fins utiles un tirage à la présente, est 
restée sans réponse à ce jour. 

Vu l'importance des faits dont il s'agit, je vous invite à répondre au Conseil 
administratif et vous accorde pour ce faire un ultime délai au vendredi 16 
août 2002. 

Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance 
de ma considération distinguée. 

Jean El 

Annexe ment. 
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MM. Muller 
Ferrazino 
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Hediger 
Tornare 
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CONSEIL ADMINISTRATIF 

Genève, le 28 août 2002 

Lettre signature 

Monsieur Rémy Riat 
8A, chemin des Gotettes 
1222Vésenaz 

Monsieur, 

Nous nous référons au courrier que nous vous avons adressé en date du 
17 juillet dernier, ainsi qu'à la lettre de relance de Monsieur Jean Erhardt 
Secrétaire général, du 8 août 2002. 

Nous portons à votre connaissance que, sans réponse de votre part d'ici au 
lundi 2 septembre 2002 à midi, nous transmettrons notre lettre au 
Procureur général, en lui demandant d'ouvrir enquête sur nos questions. 

Tous droits réservés. 

Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Secrétaire général 

Jean 

Le Vice-président : 

j 

Christian Ferrazino 

Palais Eynard, rue de ta Croix-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 3 - Téléphone 022 418 29 00 -Télétex 022 418 29 01 
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Genève, le 9 septembre 2002 

Lettre signature 

Monsieur le Procureur général 
Daniel Zapelli 
En son Parquet 
Palais de justice 
Place du Bourg-de-Four 1 
1211 Genève 3 

Monsieur le Procureur général, 

Notre Conseil a pris connaissance du rapport d'audit spécial effectué par la 
société de révision BDO Visura, sur mandat du conseil d'administration de la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA (SECSA). 

En sa qualité d'actionnaire largement majoritaire de la SECSA, la Ville de 
Genève est habilitée à demander des explications aux administrateurs 
qu'elle a désignés pour siéger au conseil d'administration de cette société. 

C'est à ce titre qu'elle s'est adressée à M. Rémy Riat, en sa qualité d'ancien 
administrateur-délégué de la SECSA. En effet, le rapport d'audit de la 
société BDO Visura fait état d'importantes carences de sa part, tant quant à 
la gestion courante de la SECSA, qu'en ce qui concerne le pilotage de la 
demande de concession dont il avait été chargé par le conseil 
d'administration. 

En date du 17 juillet 2002, notre Conseil a donc écrit à M. Rémy Riat, par 
lettre-signature, en lui demandant de fournir toute explication utile au sujet 
des passages dudrt rapport le concernant personnellement En outre, nous 
souhaitions obtenir des précisions quant à la portée du mandat confié à 
l'Etude de Me Bernard Ziegler, sur les liens d'intérêt entre M. Rémy Riat et 
cet avocat, et sur le fait que Me Bernard Ziegler était également l'avocat de 
la Société Touristique Thermale et Hôtelière de Divonne dans le cadre de la 
demande de concession pour le casino de Montana. Par ailleurs, notre 
Conseil a également invité M. Rémy Riat à fournir des explications détaillées 
sur le montant de Frs. 6'652.- qui lui a été remis en automne 2000 à titre de 
don au profit de la crèche "La Pomme" à Corsier et qui n'a été versé que le 
26 avril 2002 à celle-ci. 

./. 

Pilais Eynard, rue de la CroWtouge 4, casa postale, 1211 Genève 3 • Téléphone 022 418 29 00 - Tétéfax 022 418 29 01 

ram. nuiier 
Ferrazino 
Vaissade 

DE QENÈVE: Hediger 
Tornare 
Erhardt 
Burri 

Dossier 
OGB/rs 

CONSEIL ADMINISTRATIF 



2 

Malgré deux courriers de relance expédiés par lettre-signature les 6 et 28 
août 2002, M. Rémy Riat n'a même pas jugé bon d'accuser réception des 
lettres du Conseil administratif. 

C'est la raison pour laquelle nous vous transmettons un tirage desdits 
courriers en vous priant de bien vouloir ouvrir enquête sur lés différentes 
questions posées à l'ancien administrateur-délégué de la SECSA et 
auxquelles celui-ci n'a pas voulu apporter réponse. 

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur général, l'assurance de notre haute 
considération. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Secrétaire général : Le Vice-président 

hristiari Fe nazi no 
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Genève, le 17 juillet 2002 

Monsieur André Hediger 
Président du Conseil 
d'administration de la Société 
d'exploitation du Casino de 
Genève S.A 
Cour Saint-Pierre 2 
Case Postale 
1211 Genève 3 

Monsieur le Président, 

Vous avez eu connaissance, comme nous, du rapport d'audit de la société 
BDO Visura. 

Nous avons pris note du fait que les auteurs de ce rapport ne mettent pas en 
doute votre bonne foi. 

Vous nous obligeriez néanmoins en nous faisant part de vos observations 
écrites concernant les griefs évoqués à votre égard. 

Vous voudrez bien, en particulier, vous déterminer sur le montant de 
Fr. 108'000.- versé au Servette FC. De même, vous voudrez bien nous faire 
savoir si, à un moment donné, un membre du conseil d'administration a 
demandé à ce que celui-ci se prononce sur le retrait de la signature 
individuelle qui vous avait été conférée. 

En vous remerciant par avance de vos réponses, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur fe Président, l'assurance de nos sentiments distingués. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Secrétairejsiucfste 

M 
Olivîer-G.£urri 

Le Vice-président : 

Chpstiard Ferrazino 

Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, case postale. 1211 Genève 3 - Téléphone 418 29 00 - Télétex 418 29 01 
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Ville de Genève 

Le Maire 

Département des sports et de la sécurité 

Genève, le 19 septembre 2002 

Monsieur Christian FERRAZINO 
Vice-Président du 
CONSEIL ADMINISTRATIF 

Monsieur fe Vice-Président, 
Messieurs les Conseillers administratifs. 

Par courrier du 17 juillet dernier, vous m'avez demandé de vous fournir 
quelques explications relatives à ma fonction de Président de la SECSA. 

Si j 'a i quelque peu tardé à répondre, c'est parce que j 'attendais un 
document de la fiduciaire, relatif à la rubrique sponsoring-publicité. 

En ce qui concerne le rapport d'audit de la société BDO Visura lequel, 
ainsi que vous le relevez, ne met pas en doute ma bonne foi, il convient 
toutefois de relever qu'il s'agit d'une étude incomplète et lacunaire. 

Quant au montant qui a été versé au Servette FC, toutes informations 
utiles figurent dans le document établi par la Sté Fiduciaire Bourquin 
Frères et Beran SA, daté du 10 septembre courant, dont je joins photocopie 
en annexe. Il s'agit d'un montant prélevé sous la rubrique * Publicité-
Sponsoring », correspondant à une facture relative à un contrat de 
partenariat lié aux opérations de relations publiques et de promotion. 

Enfin, à aucun moment le Conseil d'administration de la SECSA n'a 
demandé le retrait de ma signature individuelle. 

En espérant avoir répondu à votre demande, je vous prie de croire. 
Monsieur le Vice-Président, Messieurs les Conseillers administratifs, à mes 
sentiments les meilleurs. 

Annexe mentionnée 
André Hédldér 
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BfB Société Fiduciaire 
Bourquin Frères etfléfan SA 
Corraterie 26 
CH 1211 Genève 11 

le 022 311 36*4 
Fax 022 31145 88 
E-mail bfb.geneve4bfb.ch 

Fondée en 1692 

BfB 
A QUI DE DROIT 

En notre qualité d'organe de révision de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA, en liquidation, Genève, nous attestons que : 

- la rubrique « Publicité - Sponsoring » du budget 2001 de la société susmentionnée 
se montait à CHF 710'000.00 ; 

- les frais de publicité et de promotion de l'exercice 2001 de la société 
susmentionnée ressortant de la comptabilité et du compte de pertes et profits de 
l'exercice 2001 se sont élevés à CHF 728*510.63 ; 

- la facture de CHF 107'600.00 (TVA inclue) du Servette Football Club SA, 
Genève, relative au contrat de partenariat du 10 septembre 2001 lié aux 
opérations de relations publiques et publicitaires, est comprise dans le poste des 
frais de publicité et de promotion mentionné ci-dessus. 

Cette attestation est délivrée sur la base des documents mis à notre disposition dans le 
cadre de notre mandat d'organe de révision statutaire de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA, en liquidation, Genève. 

Genève, le 10 septembre 2002 
5/mc/2 

-.BfB Société Fiduciaire 
( BOURQUIN FRERES BT-BERANJSA^ 

Membre de 
Grant Thomlon S 

http://bfb.geneve4bfb.ch


Séance C.A. du 26.06.2002 

MM. Muller 
V I U L E D E O E N E V E Ferrazino Genève, le 26 juin 2002 

Hediger 
Tornare 
Erhasdt 
Burri 

dossier 
+ copie à Me N. Peyrot 

CONSEIL FEDERAL 
Palais fédéral 

CONSEIL ADMINISTRATIF 3003 BERNE 

Concerne : demande de réouverture de la procédure d'attribution d'une 
concession de type B à Genève 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers fédéraux, 

A la suite de l'entrevue qui s'est déroulée à Berne, le 24 mai dernier, 
entre une délégation de notre Conseil et une délégation de la 
Commission fédérale des maisons de jeux, nous souhaitons vous faire 
part des observations suivantes : 

Sous le couvert de la confidentialité la plus totale (le propriétaire des 
locaux en cause n'ayant pas été contacté) nous vous informons qu'il y 
aurait une possibilité d'acquérir trois niveaux dans le complexe 
immobilier construit à l'arrière de l'hôtel Noga Hilton donnant sur la rue 
Plantamour. il s'agit de locaux spacieux, d'une surface totale de 5700 
m2 de planchers, situés au rez-de-chaussée, à l'entresol supérieur ainsi 
qu'au premier sous-sol ; ces trois niveaux étant reliés entre eux par des 
liaisons verticales internes. 

Ces locaux, qui devaient servir de salles de congrès pour l'hôtel Noga 
Hilton et qui, de ce fait, sont reliés à cet hôtel, sont très bien situés et 
adaptés à un Casino avec les activités annexes. 

Ces locaux, qui sont aménageables au gré du preneur, soumis au 
régime de la PPE, sont propriété de M. Nessim Gaon, mais font l'objet de 
créances hypothécaires reprises par la Fondation de valorisation des 
actifs de ia BCG. La situation financière des propriétaires pourrait 
permettre une reprises de ces locaux en pleine propriété par la Société 
chargée d'exploiter un Casino, ce qui serait un avantage considérable 
pour ia pérennité de ce dernier. 

La Ville de Genève est disposée à entreprendre des négociations pour 
cette acquisition foncière, mais ne peut s'engager dans ce sens que 
dans la mesure où la procédure d'attribution d'une concession de type A 
ou B au canton de Genève est réouverte, ce que vous comprendrez 
aisément. 
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A ce sujet, nous considérons que la substitution du bénéficiaire de la 
concession B, attribuée au projet de Casino B à Meyrin, au profit d'une 
autre société, justifie pleinement la réouverture de la procédure 
d'attribution. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers fédéraux, à l'assurance de notre haute considération. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Secrétaire général : Le Maire : r 

[rfcaftrf- André'Hédigef Jean 
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Monsieur le Maire, 

Ville de Ganève 

Rec~^ h W. 2M1 

Décision: 

A traiter par. 

Copiés: 

SGA-

Le Conseil fédéral a pris connaissance de votre courrier du 26 juin der
nier. Le Département fédéral de justice et police m'a prié d'y répondre. 

L'une des décisions prises par le Conseil fédéral le 24 octobre 2001 fut 
celle de ne pas examiner de nouvelles demandes de concession de 
maison de jeu, du moins Jusqu'à la fin de l'année 2006. A cette date, la 
Commission fédérale des maisons de jeu aura, à la lumière des expérien
ces réalisées d'ici là, tiré un bilan de l'évolution de la situation et soumis 
des propositions au Conseil fédéral. 

En ce qui concerne la région genevoise, le Conseil fédéral a porté son 
choix sur le projet sis dans la commune de Môyrin. La présence d'un 
nouvel ayant droit économique au sein de l'actionnariat de la société rete
nue ne constitue nullement, en soi, un motif de remise en cauee de cette 
décision, à moins qu'il ne s'avère que les exigenoes légales applicables 
aux porteurs de part ne sont pas, ou plus remplies. Au vu de l'état actuel 
du dossier toutefois, aucun élément ne permet de tirer une telle conclu
sion. 

http://chrfstlane.po8clo9e8bk.admin.ch
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fi est vrai que l'on ne peut excfure quB te "moratoire" décidé par le Conseil 
fédéral n'ait pour conséquence d'entraver, pour un certain temps du 
moins, la réalisation d'intéressants projets de casino. La Commission 
fédérale des maisons de jeu, pour sa part, suivra attentivement l'évolution 
du secteur économique concerné au cours des prochaines années et ren
dra rapport au Conseil fédéral an tenant dûment compte de tous les inté
rêts en présence. 

Daignez prendre en gré, Monsieur le Maire, l'expression de toute ma 
considération.' 

Commission fédérale des maisons de jeu 

L» Préaident 

M44&b\ 
Bsnno Schneider 
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VJLL.E DE GENÈVE Genève, le 2 septembre 2002 

CONSEIL.D'ETAT DE LA 
REPUBLIQUE ET CANTON 
DEGENEVE 

CONSEIL. ADMINISTRATIF 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Etat,. 

Dans un article paru le 9 août 2002, la Tribune de Genève a fait état de deux 
procès-verbaux L'un rapportant une entrevue d'une délégation de votre 
Conseil avec la direction de la Romande des jeux, dont il ressort la volonté 
du Canton d'encourager un projet concurrent à celui soutenu par la Ville de 
Genève. L'autre relaterait les discussions de ladite délégation avec des 
membres de la Commission fédérale des maisons de jeux. Ceux-ci auraient 
expliqué que la candidature de Genève aurait peu de chances d'aboutir si la 
SECSA ne mettait pas fin à sa collaboration avec Divonne. 

Votre Conseil n'ayant pas souhaité commenter publiquement ces informa
tions, nous vous prions de bien vouloir nous fournir des explications concer
nant votre intervention dans ce dossier délicat Ce d'autant plus que le vice-
président du Conseil d'Etat a déclaré à la Radio suisse romande, durant 
l'été, que le Conseil administratif avait menti en affirmant que la collaboration 
avec la STTH Divonne avait été imposée par l'Etat 

A toutes fins utiles, vous trouverez sous ce pli un tirage de l'article de la 
Tribune de Genève du 9 août 2002, ainsi que du protocole d'accord entre la 
Ville de Genève et le Conseil d'Etat concernant la poursuite de l'exploitation 
du Casino de Genève. 

Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, Madame la 
Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Etat, l'assurance de 
notre haute considération. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
Le Secrétaire général : Lé Vice-président : 

stiàri Ferrazino 

Annexes mentionnées 
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Rtn/BUQUE ET CANTON DI ' 

Ganive, le 11 septembre 2002 

Le Conseil d'Etat _ __ 

12173-3003 Monsieur Alberto VEbfâÔOT» 
Députa 
Case postale 125 
1211 GENEVE 9 

Concerne : Société d'Exploitation du Casino de Genève SA 

Monsieur le Député, 

Nous nous référons; à la correspondance que vous avez adressée le 12 août 2002 au 
Conseil d'Etat, en votre qualité d'ancien administrateur de la Société d'Exploitation du Casino 
de Genève SA (ci-après : SECSA), dans laquelle vous persistez à prétendre que le choix de 
la collaboration avec la Société Touristique Thermale et Hôtelière de Dfvonne (ci-après : 
STTH Dfvonne).aurait été imposé par le Conseil d'Etat, en dépit de.la lettre que nous avons 
adressée le 26 juillet 2002 au Conseil d'administration de la SECSA. 

Cette affirmation, que nous contestons catégoriquement nous amène à vous rappeler les 
principaux faits suivants : 

1. Le 15 mars 1993, le Conseil d'Etat a refusé une convention d'actionnaires conclue entre 
la SECSA et la Société Anonyme du Grand Casino (ci-après : SAGC), qui revenait 
pratiquement à une privatisation de la SECSA (dont le principe' avait déjà-été 
précédemment refusé le 17 juillet 1990). Cette décision a été confirmée par le Tribunal 
fédéral le 31 octobre 1994. 

2. Le 6 mars 1995, la STTH Divonne est Intervenue simultanément auprès du Conseil 
d'Etat et du Conseil administratif de la VIlie de Genève pour proposer ses services, dans 
la perspective d'une coopération transfrontalière. 

3 Le 28 juin 1995, le Conseil d'Etat a refusé d'approuver le contrat de partenariat (qui était 
ilé â la convention d'actionnaires précitée) conclu entre la SAGC et la Société TIVOLINO 
SA, qui louait fort cher les machines â sous au Casino. Cette décision a été confirmée 
pas le Tribunal fédéral le 23 janvier 1996. 

4. Dans le cadre des discussions Etat-Ville qui ont eu lieu en 1995 et 1996, le ConseiT 
administratif de la Ville de Genève a manifesté le désir de pouvoir s'appuyer sur un 
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Genève, le 2 o c t o b r e 2002 

Conseil administratif de la Ville de 
Genève 
Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 
1211 GENEVE 3 

Concerne : Société d'Exploitation du Casino de Genève SA 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs, 

Nous nous référons à votre correspondance du 2 septembre 2002, par laquelle vous 
persistez, d'une part, à prétendre que le choix de la collaboration avec la Société Touristique 
Thermale et Hôtelière de Divonne (ci-après :STTH Divonne) aurait été imposé par ie Conseil 
d'Etat, et d'autre part, à soutenir, suite à un article paru dans la Tribune de Genève du 9 
août 2002, que notre Conseil aurait non seulement encouragé, le 29 août 2000, un projet 
concurrent à celui de la Société d'Exploitation du Casino de Genève SA (ci-après : S ECS A), 
mais encore délibérément omis, le 29 mars 2001, de vous informer, suite à une réunion 
informelle avec la Commission fédérale des maisons de jeu, que le Casino de Genève avait 
peu de chance d'obtenir une concession si la SECSA ne mettait pas fin à sa collaboration 
avec la STTH Divonne. 

Ces trois affirmations, que nous contestons catégoriquement, nous amènent à préciser les 
points suivants : 

1. S'agissant tout d'abord du fait que le choix de la collaboration avec ia STTH Divonne 
aurait été imposé par notre Conseil, nous vous invitons à vous référer à ia lettre que 
nous avons adressée le 11 septembre 2002 à M. Alberto VELASCO, député, dont vous 
avez reçu copie et qui démontre très clairement le caractère manifestement mal fondé 
de l'affirmation en question. 

2. S'agissant ensuite du fait que notre Conseil aurait prétendument encouragé un projet 
concurrent à celui de la SECSA, nous relevons qu'il ressort très clairement du procès-
verbal de l'audition, par une délégation du Conseil d'Etat, d'une délégation de la 
Romande des Jeux SA, le 29 août 2000 (soit un mois à peine avant la date fixée pour te 
dépôt des demandes de concessions), qu'un membre du gouvernement, pour favoriser 
le dépôt d'un projet piloté par les pouvoirs publics, s'était simplement demandé, dans un 
soud de diversification de l'offre, s'il ne fallait pas envisager de lancer un projet 
concurrent à celut de la SECSA, qui avait quant à eHe tout fart pour retarder au 18 
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septembre 2000 (soit une dizaine de jours seulement avant la date limite fixée par la 
Confédération) son audition par une délégation de notre Conseil, initialement prévue le 
29 août 2000. 

Cela étant, l'idée de lancer, quelques jours avant la date limite, un projet concurrent à 
celui de la SECSA n'a bien entendu pas été concrétisée. 

3. S'agissant enfin du fait que notre Conseil aurait délibérément omis d'informer la SECSA 
que sa candidature avait peu de chance d'aboutir si elle ne mettait pas fin à sa 
collaboration avec la STTH Divonne, nous relevons que si, le 29 mars 2001, une 
délégation du Conseil d'Etat a effectivement eu vent du fait que le projet de ta SECSA 
faisait l'objet de nombreuses critiques, de même d'ailleurs que le projet du Casino de 
Meyrin, les représentants de la Commission fédérale des maisons de jeu ont très 
clairement précisé, en réponse aux questions qui leur ont été posées, qu'il n'était plus 
possible de modifier les demandes de concessions après leur dépôt, le 30 septembre 
2000. 

Dans ces conditions, notre Conseil n'avait pas, à ce stade de la procédure, à informer la 
SECSA ou les promoteurs du Casino de Meyrin des critiques formulées par la 
Commission fédérale des maisons de jeu lors de la réunion informelle du 29 mars 2001. 

C'est ainsi que dans la lettre qu'il vous a adressée le 11 avril 2001, notre Conseil s'est 
limité à rappeler que Genève était un lieu particulièrement propice à l'implantation d'un 
casino A, subsidiairement d'un casino B, et qu'il entendait soutenir par principe tout 
projet allant dans ce sens, non sans relever qu'il ne lui appartenait par contre pas de 
marquer une préférence pour un dossier ou un autre, chaque auteur de projet étant 
responsable de la qualité de son dossier. 

Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la demande de concession du Casino de 
Genève a été préparée dans le plus grand secret, en dépit de plusieurs demandes de 
renseignements qui ont vainement été adressées à la SECSA par le Département de justice 
et police et de transports, la Ville de Genève ne peut aujourd'hui s'en prendre qu'à elle-
même si son projet n'a malheureusement pas été retenu par le Conseil fédéral, ce que nous 
regrettons, notre soutien vous étant acquis, comme nous l'avons rappelé dans notre courrier 
du 11 avril 2001. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers administratifs, à 
l'assurance de notre considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : La présidente : 

Micheline Calmy-Rey 
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Doss ie r CONSEIL D'ETAT DE LA 
OGB/rs REPUBLIQUE ET CANTON 

DE GENEVE 
CONSEIL ADMINISTRATIF 

Concerne : Société d'exploitation du Casino de Genève SA 

Madame ta Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Etat, 

Nous avons bien reçu une copie du courrier que vous avez adressé en date 
du 11 septembre 2002 à Monsieur Alberto Velasco, député et ancien admi
nistrateur de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA (ci-après : 
SECSA), en réponse à son courrier du 12 août 2002 au sujet du choix de ia 
collaboration avec la Société touristique et hôtelière de Divonne (ci-après : 
STTH Divonne). 

Son contenu nous a quelque peu surpris et appelle de notre part les obser
vations suivantes sur la base des nombreux documents en notre posses
sion: 

1. En mars 1995, la STTH Divonne est entrée en contact avec le 
Conseil d'Etat afin de proposer ses services sous la forme d'une col
laboration avec le Casino de Genève. 

2. Le 28 juin 1995, votre Conseil refusait d'approuver le contrat de par
tenariat conclu avec la société zurichoise Tivolino, ouvrant ainsi ta 
voie à une collaboration avec un autre partenaire. 

3. Dans un article paru dans la Tribune de Genève le 13 septembre 
1996, le Conseil d'Etat annonce qu'il a retiré à la Ville de Genève le 
droit d'exploiter son casino. (Annexe Ato 1) 

Cité par le journaliste, M. Gérard Ramseyer, Conseiller d'Etat, expli
que "qu'une gestion moderne permettrait de multiplier par quatre les 
bénéfices du casino". Il précise que "le Conseil d'Etat n'a dénoncé la 
concession au bénéfice de la SECSA uniquement pour avoir les 
mains libres dans le choix du successeur" tout en ne démentant pas, 
selon le journaliste, "l'intérêt du Conseil d'Etat pour l'hypothèse de la 
famille Aaron". 
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Dans un article paru le samedi 14 septembre 1996 dans le Journal de 
Genève, M. André Hediger, Conseiller administratif, qualifie la déci
sion du Conseil d'Etat "d'atteinte à l'autonomie communale". (Annexe 
No 2) 

4. Dans un courrier du 23 décembre 1996 adressé au Conseil adminis
tratif, le Conseil d'Etat évoquait la possibilité de confier au groupe 
STTH Divonne un contrat de mandat afin d'assurer "une exploitation 
plus professionnelle du casino" (souligné par nous). (Annexe No 3) 

5. Lors d'un déjeuner de travail du 29 janvier 1997, le Conseil d'Etat a 
fait savoir au Conseil administratif qu'il était prêt à prolonger la 
concession de la SECSA, mais qu'il subordonnait expressément cette 
prolongation à la création d'un fonds culturel, à la présence de deux 
représentants de l'Etat au conseil d'administration de la SECSA et à 
la signature d'un contrat de mandat avec la STTH Dh/onne. 

6. Dans un article paru dans la Tribune de Genève le 21 février 1997, 
M. Gérard Ramseyer, Conseiller d'Etat, ne cache pas sa joie quant à 
la perspective de voir le Casino de Genève géré par la société de 
Divonne : "sous réserve d'une confirmation officielle, le Grand Casino 
devrait être géré par une société de haut niveau professionnel. Cela 
permet d'espérer des droits des pauvres accrus...". (Annexe No 4) 

Pourtant, dans un encart sur la même page, le journaliste de la Tri
bune s'interroge sur le groupe Aaron, relevant que "des genevois ne 
sont en effet pas persuadés des bonnes intentions des patrons de 
Divonne". 

7. Votre Conseil, par lettre du 26 février 1997, invite le Conseil adminis
tratif à confirmer son accord par écrit sur les différents points évoqués 
lors du déjeuner du 29 janvier 1997, dont la conclusion d'un contrat 
avec Divonne comme préalable à toute prolongation de la conces
sion. (Annexe No 5) 

8. Par lettre du 7 mai 1997, M. Gérard Ramseyer, Conseiller d'Etat, 
confirme la volonté du Conseil d'Etat de prolonger la concession au 
31 décembre 2001, moyennant signature d'un protocole d'accord pré
voyant notamment l'obligation pour la Ville de Genève de conclure un 
contrat avec la STTH Divonne, dont un exemplaire devait être soumis 
au Conseil d'Etat pour approbation. (Annexa No 6) 

9. Visiblement pressé de conclure cette affaire, M. Gérard Ramseyer re
lançait le Conseil administratif pas plus tard que le 16 mai 1997, sort 
moins de 10 jours après son précédent courrier, en précisant qu'il 
souhaitait recevoir dans les plus brefs délais sa détermination au su
jet du protocole d'accord. (Annexe No 7) 
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10. En réponse à cette lettre, le Conseil administratif soulignait par cour
rier du 21 mai 1997 adressé à M. Gérard Ramseyer, que le protocole 
d'accord comprenait l'obligation de conclure un contrat de mandat 
avec la STTH Divonne et de le transmettre au Conseil d'Etat pour ap
probation, ce qui impliquait bien évidemment qu'un contrat de mandat 
soit préalablement conclu et signé avec la STTH Divonne. (Annexe 
No 8) 

11. Par courrier du 30 mai 1997, M. Gérard Ramseyer rappelait qu'il res
tait toujours dans l'attente du contrat de mandat avec la STTH 
Divonne, tout en précisant savoir que ledit contrat devait être pro
chainement conclu... (Annexe No 9) 

12. En date du 2 octobre 1997, M. Gérard Ramseyer transmettait au 
Conseil administratif l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 septembre 1997, 
approuvant le projet de contrat de mandat pour l'agrandissement et 
l'exploitation du Casino de Genève entre la SECSA et la STTH 
Divonne, conformément à l'article 32, lettres e et f, de l'arrêté du 20 
février 1991 accordant à la SECSA l'autorisation d'exploiter le jeu de 
la bouie, ainsi que des distributeurs automatiques basés sur le jeu 
d'argent. (Annexe No 10) 

Au vu de ce qui précède, force est donc de constater que le choix de la col
laboration avec la Société touristique thermale et hôtelière de Divonne a bel 
et bien été imposé par le Conseil d'Etat au Conseil administratif de la Ville 
de Genève, respectivement au conseil d'administration de la SECSA. 

Par ailleurs, nous nous permettons de vous rappeler que nous restons dans 
l'attente de vos explications concernant l'existence de deux procès-verbaux, 
révélée par la Tribune de Genève dans un article paru le 9 août 2002. Il res
sort de l'un de ces procès-verbaux qui relate les discussions d'une déléga
tion du Conseil d'Etat avec, des membres de la Commission fédérale des 
maisons de jeux, que la candidature de Genève aurait peu de chances 
d'aboutir si la SECSA poursuivait sa collaboration avec la STTH Divonne. 

Or, le Conseil d'Etat n'est jamais intervenu auprès du Conseil administratif 
pour lui faire part des réserves importantes formulées à cette occasion par 
les représentants de la Commission fédérale des maisons de jeux, quand 
bien même celles-ci pouvaient avoir des conséquences déterminantes pour 
la candidature genevoise. 

Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, Madame la 
Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Etat, l'assurance de 
notre haute considération. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRA?IF 
Le Secr$ta11e général : Le Vicfr-président 

CtfristiiaB Ferrazino 



GENE 

Le Conseil d'Etat déclencheune tempête 
politique en retirant à la Ville son casino 
LesélusdelaVnie de Genèresort Indignés partadédslon du C o n ^ 

ia Municipalité n'y perdrait pas, _ _ . . . _ - . r _ , - r ~ 

L
e amdDcr d 
rvd RMDMTCT 
U K diose exil 
rare en dé* 
ennemie» J g 

Le Sécrété 
des villes 
s'installe 
à Genève 

xfapWWkn 

VnVde Genèn. 
cette dèdeku M kt état de k 
Vtt*, exécutif et IteWMM. de 
droite m a » déf inie. Béaél-
ckat d'une M » - dont chaque 
canp >ccne fautre d'à être é 
rorigfa* - ta 7>AMM 4» GraftM « 
donc bien tancé, a • — » • - -
'bombe- peUUquc. El eeDeci BC 
vi D M améliorer tel retauona 
mire ta Vile et fEt*. déjà bkn 

un vxonl • mie été tnwfé m e 
ta 5h du Grand Ctahw 0ACC] 
de I M n G m . qui 1ère ta» 
• l e * de taux. • « rSMnout (en-
re h_u^r—bo, * » * J « 

Pierre Mater, c'eat Hatun édK-
« de coonoS» avec ta SACC 
qui l'écroulé- On peut donc » et 

•ta ta 7 • * • • * » • • * 
par le Contai de» <Mm 
MkaMir.alnd'aNai 
dataConrarmcaHal* 
#*•* tanna en Junideri 
Istanbul tur ravant «1 
Maw» data vie iirMr 

fah dR que ta etnao était 
rmùquc aûre de ta VUk - que 
ta dteuarioa i mal tourné. 

Le Conseil d'Etat veut agir 
contre les sectes 
Il annonce, pour le 30 octobre, un rapport général sur les sectes qui devrait lancer 

les bases de la politique â conduire. 

a Conseil d'Etat •priteo- faalrdcajuiereplMolKdeà tôt tendance 4 dénoncer ta* 
te hier a * H Grand retard de» netn . Un rapport crédUa et offrent w i m l L tur une péunou dn I 

comefler d l u t chef du Dé- ta prottcUou d a . enfanta, ta* uuWème projet de ta* permet à 
ptrieiMDtjta.taJuaacfc.deJa paatMtéi dlné-recait. da la- rBat Jlulaaenk^our b c o * 
pr4keetdntrtapport«,PDarla çot préremjre, dam rewei- verture dtt perte» tor lea aou-
ttUt. Faction du nntveme- giwmenl uubRc et privé ou en- veaux i-wlfamenienta (*"b-
•nent en ce qui concerne la cote comment te protéger renDon de ÎOOOOÛlranci pour 
rtientologie eat tnglobce daaa contre ta racotage. le* exercice» 1807 41»9>. 
CE quH entend conduire 4 
r«ianlde«tecmu|«nertl. 5outJenauPME jomNuoas 

Le Grand ConeeB t adopté poavU atatemM 

de 30 •aVena pour ta 

Les taxis menacent de boycotte 
l'aéroport lundi 

Coinirlap< . 
m e r un dent da rtéroport 
Suit iTentre ont ont Ut l'objet, 
en uar* dentier, d'une wadtjwr 
nation da procureur ftnèrat 
pour lintauoa de ta lai garnioim 
•or l a tant. Le racsan d a 

m ta dépôt d>pr 

Les chauffeurs de taxis genevois se plaignent de ta concurrence 

de leurs ricmotogues français à l'aéroport 

T \ our marquer taar tarruan-
U m t a e d i a a e a r a d e t a i a 
P aenerali août apneKi è 

X bwcoUer lundi «roponJ 
de Contrai. Il «'nattait pour le* 
uaaxfeitauui de ne prendra auco-
ae COUTBE de raéront en duac-
tfon de ta Tffle. Tnutefbhj, da 
Ifeea même dt tan awrlgatear. 
1 a'eat pat eertnai que le* duu* 
leara a * * * rappel a h ejetw 
qui taar tadretaÉ jeudi 

takv tdtaa* M DJPT. 
eMquW*adtt .caM 
le Départe*»* «ar k athaalua 
daMalGtn^Mraantaanté 

Fantaisie, épices, sent 

IB RfiSTAURANTPAIARA DE BA> 
BfTVISîrfi EXCEFfnOWŒIX 

AU Q0A113. DU 2 AU 22 SEFT0 

RETOUR AUX SOURCES 

Dfi LA CUISIMB THAÏLANDAIS! 

LA PLUS SAVOUREUSE, INTERPRÉ 

PAR UNE BRIGADE BOURRES DE TA 

http://ptrieiMDtjta.taJuaacfc.deJa


B GENEVE !_• Secrétariat des 
• RALLYE 
Vlngt-dnq vteffle» vol-

• M . t u r m i n vu»M prend *«a quar- t u m irw*atk*ent de* 
f S J n S i Z f t t i ^ S L tiers iBritevuo. Une nwbi math lw r u » 
r t Ï Ï S h L e E J T * bonrw nouvelle pour d t k V M b Y f c pour 

PtaS>£R ï£Eir*T ï^*dwathé' 
d é c e d V î k w t t e Genève mtemado- dnles. 
d'une chute. 

RÉGION 
• VAUD 
Yvette jaggl dort être 
ekie eufourd'hul pré
sidente de njnton 
dei vMe* mines. 
Interview. 

Le Conseil d'Etat retire à la Ville 
le droit d'exploiter son casino 

Le prochain patron du Grand-Casino pourrait bien être Jean-Michel Aaron, actionnaire 
du très prospère Casino de Divonne. Les élus de la Ville sont fous de rage. 

Ltbx 
Grwd-Caitoo na 13 nriUkn dt franc* de chuT» tourdra interrogaltan». Que toi 

mt abnlument D U dafDnrer, doot 17* prow k Vllk i> m bd 1 krnr 
te aatknutante. La niant daa baodili nuncbot* qu'alla pu* I Humât dV-

iiiinnlni da k VUk ait dé- LaprfaUantduCmEUdUmi- U n i (anavrii Naartm Oaoi al 
nonce», nom • confié htar «car luftranon de caU* taàHt, An- qui court Juaqo'eo XMSI 9 la 
hi.i—ITki inriiiriiiilTliiii drellrdier. évoquait au début MunJcfpalfle » couvre plu* k 
srter, dan k ade de» DM par- da r*ra*e dea projeta cTatan- d é * * de k adk de apedada 
dua du Giaod Conaal. Cela ai- abo (war ne* édita» du 1 •> du GcandOaJoa, queua |ataB-
(MBa que la Sodéut vrkr 19H). La nrabn dt ma- lie da quant* poun»t«ut ed-
daxpHlaUan du Cuira de Oa- dùnei i aoua devait peser f da» •> iwe^iautuonT 
névtSA(Seraal,ioci*téflu*dt pncraunamantoa l U è m U * Dana une bierpelkucn ur-
la MunldpaUté, part en droit bénéficia aunkait pu dis Ion («nie, hier aoir au Grand 

l'année prcdauor, .ta Oontttl La arpi* de 1. V0h para*- Caln^Aaaaadalllenmre ai 

ïSZÎ WÊÊB SHS ŝ 
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REPUBLIQUE I T CANTON DE GENÈVE 

c«nôve, le 23 décembre 1996 ) 

Le Conseil d'Etat 

1276 - 97 

Conseil administratif de la 
Ville de Genève 
Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 
Case postale 
1211 Genève 3 

Concerne : Casino 

Madame la Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs, 

Nous nous référons à nos précédents échanges de correspondance. 

Nous prenons bonne note que la Ville de Genève est prêts à signer avec le groupe 
GAON un avenant au contrat de superficie, un contrat de bail à loyer, ainsi qu'une 
convention spectacles, et à confier au groupe TTH DIVONNE un contrat de mandat 
assurant une exploitation plus professionnelle du casino. 

Après étude du dossier, nous vous indiquons que notre Conseil souhaite encore 
obtenir différents éclaircissements afin de pouvoir se déterminer en toute 
connaissance de cause. 

1. Création d'un fonds culturel 

Comme convenu, sera créé un fonds culturel commun à l'Etat et à la Ville de 
Genève. Ce fonds sera géré paritairement par les deux partenaires, avec la 
présence, au sein de sa direction, d'un représentant de l'Association des 
communes genevoises. 
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Ce fonds sera alimenté par le produit net de la gestion du Casino. Par produit 
net, il faut entendre le produit après paiement du droit des pauvres et avant 
toute attribution à une structure culturelle quelle qu'elle soit 

Ce produit net est estimé à environ 9 millions de francs par an. 

Dans la répartition des produits du Casino doit être maintenue la part revenant 
au tourisme. Nous désirons recevoir votre accord avec les données qui 
précèdent. 

2. Défiscalisation 

Nous souhaitons en outre connaître les montants exacts qui devraient faire 
l'objet d'une défiscalisation, étant précisé que notre Conseil n'acceptera en 
aucun cas de défiscaliser la couverture des accords avec le groupe GAON. 

3. Conseil d'administration de la SECSA 

L'Etat entend disposer de deux représentants au sein du conseil 
d'administration de la SECSA ©n plus des membres actuels. 

4. Mandat TTH DIVONNE 

S'agissant du mandat qui serait confié au groupe TTH DIVONNE, notre Conseil 
souhaite recevoir un exemplaire du projet de contrat. 

5. Concession de 5 ans 

Compte tenu de la décision du Conseil fédéral du 24 avril 1996 de ne plus 
approuver de nouvelles autorisations d'exploiter des kursaals dans l'attente de 

' l'entrée en vigueur de la future loi fédérale sur les casinos, il nous semble 
préférable de renoncer à l'idée d'une nouvelle concession de 5 ans, et 
d'envisager un avenant modifiant notre arrêté du 20 février 1991, en ce sens 
que la concession serait prolongée jusqu'au 31 décembre 2001 (et non plus 
d'année en année). 

6. Accords 

Notre Conseil souhaite enfin recevoir une copie des accords définitifs et 
approuvés par le groupe GAON et la Ville de Genève. 
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Nous souhaitons recueillir votre accord sur ce qui précède. Une délégation de notre 
Conseil se tient à votre disposition pour toute rencontre que vous jugeriez utile. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, 
Madame la Maire, Messieurs les Conseillers administratifs, à l'assurance de notre 
considération distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

Je chance lier : Le président 

R. Hensler J.-Ph. Maître 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE OENCVE 

Genève, le 26 f é v r i e r 1997 

Le Conseil d'Etat 

160 - 97 

MCAÉTARIAT GÉNÉRAL 

n 2 7 FEV. 1897 
Conseil administratif 
de la VILLE DE GENEVE 
Palais Eynard 
Case postale 
1211 GENEVE 3 

Concerne : CASINO 

Madame la Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs. 

Nous accusons réception de votre correspondance du 19 février 1997 et vous en 
remercions. 

Si les différents points mentionnés dans notre lettre du 23 décembre 1996 ont certes 
été évoqués lors du déjeuner du 29 janvier dernier entre une délégation de notre 
Conseil et une délégation du Conseil administratif de la Ville de Genève, il n'en 
demeure pas moins que nous attendons toujours votre accord écrit au sujet des points 
suivants : 

1/ Création d'un fonds culturel 

Nous désirons recevoir votre accord avec l'ensemble des données mentionnées sous 
chiffre 1 de notre lettre du 23 décembre 1996, et avons cependant noté votre accord 
verbal. 

Alors que votre lettre du 19 février 1997 fait allusion à un fonds "géré par la Viile de 
Genève d'entente avec l'Etat", nous réaffirmons notre volonté de créer un fonds géré 
paritairement par les deux partenaires. 

2/ Défiscalisation 

Nous vous rappelons que nous ne connaissons toujours pas les montants exacts 
du " fonds spectacles" qui devraient faire l'objet d'une défiscalisation, étant 
précisé une fois encore que notre Conseil n'acceptera pas de défiscaliser la couverture 
des «mords avec le groupe Gaon portant sur des éléments antérieurs de caractère 

Wbb °P,e(s) à : -s-^.ff 
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II vous appartient par conséquent de nous communiquer le montant exact des fonds 
qui seront utilisés pour la couverture de ces accords et la partie exacte des fonds qui 
seront utilisés pour financer l'agrandissement de la salle (qui pourraient être 
défiscalisés). 

3/ Conseil d'administration de la SECSA 

Alors que notre Conseil vous avait fait part, dans sa lettre du 23 décembre 1996, de 
son désir de disposer de deux représentants au sein du conseil d'administration de la 
SECSA, en plus des membres actuels, nous constatons que vous ne faites état, dans 
votre lettre du 19 février 1997, que d'un seul représentant de l'Etat. 

Là encore, nous attendons un accord écrit de votre part concernant deux représentants 
de l'Etat, l'un défendant le point de vue financier, l'autre l'aspect culturel. 

4/ Mandat TTH Divonne 

Nous attendons l'exemplaire du projet de contrat, demandé dans notre lettre du 23 
décembre 1996.. 

5/ Concession de 5 ans 

Nous vous confirmons être disposés à envisager un avenant modifiant notre arrêté du 
20 février 1991, en ce sens que la concession serait prolongée jusqu'au 31 décembre 
2001 (et non plus d'année en année). Cependant, nous souhaitons impérativement 
recevoir une copie des accords définitifs et approuvés par le groupe Gaon et la Ville de 
Genève avant de rendre notre décision. 

Il vous appartient par conséquent de prendre les dispositions nécessaires pour que les 
accords avec le groupe Gaon soient signés sous réserve de la décision définitive de 
notre Conseil concernant la prolongation de la concession pour une durée de 5 ans. 

Dans l'attente de votre .réponse, nous vous prions de croire, Madame la Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs, à l'assurance de notre considération 
distinguée. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT 

t » chancelier : Le président : 

R. Hensler J.-Ph. Maître 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE . Genève, le 0 ? M A I 1997 
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE ET DES TRANSPORTS 

Le Conseiller d'Etat 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

.fe 0 S MAI 1997 

Rue de rHôteWfr-wjê 14 Conseil administratif da la 
Casa postale 3962 • 1211 Genève 3 wj„ rf dan&vo 
Tél. (022) 319 25 00 • Fax 310 47 41 V l l I S QB « e n« v e 

Priera dm rappel* PalaJS Eynard 

SrÏÏ^âScW"~u" C a s e Posta'» 
1211 Genève 3 

Concerne : Casino de Genève 

Madame la Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs, 

Je fais suite à la réunion du 6 courant entre une délégation du Conseil d'Etat et une 
délégation de votre Conseil. 

Dans sa séance de ce jour, le Conseil d'Etat a confirmé sa volonté de prolonger su 31 
décembre 2001 la concession dont bénéficie la Société d'Exploitation du Casino de 
Genève SA, moyennant signature du protocole d'accord annexé. 

Dès réception de votre accord, que je souhaite recevoir dans les plus brefs délais, le 
Conseil d'Etat mandatera mon département pour la signature du protocole précité, qui 
vous sera alors transmis pour contresignature. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame la Maire, Messieurs les 
Conseillers administratifs, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Annexe mentionnée 

Copie à : Madame et Messieurs les Conseillers d'Etat, avec copie du protocole d'accord 
Monsieur le Chancelier d'Etat, avec copie du protocole d'accord 

Accès: TPG ign» 17 • PaMhg Saktt-Antoh» / VfaftVMfe 



Protocole d'accord concernant la poursuite de l'exploitation du Casino de Genève 

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 février 1991 accordant à la Société d'Exploitation 
du Casino de Genève SA (ci-après - SECSA) l'autorisation d'exploiter le jeu de la 
boule ainsi que des distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent; 

vu l'avenant au contrat de superficie conclu entre la Ville de Genève et la Société 
anonyme du Grand Casino (ci-après : SAGC), le 14 mars 1997; 

vu le contrat de bail conclu entre la SAGC et la SECSA, le 14 mars 1997; 

vu la convention spectacles conclue entre la Ville de Genève et la SAGC, le 14 mars 
1997; 

vu les propositions de collaboration faites par la Société Touristique Thermale et 
Hôtelière de Divonne (ci-après : STTH DPVONNE) à la SECSA, le 17 février 1997; 

vu les différentes réunions entre une délégation du Conseil d'Etat et une délégation 
du Conseil administratif de la Ville de Genève; 

vu la dernière réunion du 6 mai 1997, 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève 

conviennent des points suivants : 

1. La validité de l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 février 1991 accordant à la SECSA 
l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule ainsi que des distributeurs 
automatiques basés sur le jeu d'argent est prolongé au 31 décembre 2001. 
L'arrêté se renouvellera ensuite par tacite reconduction d'année en année, s'il 
n'a pas été dénoncé avant le 30 septembre dé chaque année ou révoque en 
vertu de son chiffre 40. 

2. Cette prolongation est subordonnée : 

- à la création d'un fonds culturel géré en commun par l'Etat et la ville de 
Genève, et alimenté, comme par le passé, par le 80% du bénéfice net 
d'exploitation annuel réalisé par la SECSA, sous déduction du forfait annuel 
de l'400'OOO F devant contractuel lement être versé en faveur de la salle de 
spectacles du Grand Casino; 

- à la présence de deux représentants de l'Etat au sein du Conseil 
d'administration de la SECSA' 

- à la conclusion du contrat de mandat entre la SECSA et la STTH DIVONNE, 
dont un exemplaire devra être soumis au Conseil d'Etat pour approbation. 

./. 
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3. Les dispositions de la future loi fédérale sur les maisons de jeu, ainsi que 
l'approbation éventuelle, par les parlements des six cantons romands, du projet 
de loi relatif à la Romande des jeux sont réservées. 

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
DE LA VILLE DE GENEVE 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE QENÉVE Ganèv», Ifl 16 MAI 1987 
DÊWWtTEMeNT OC JUSTICE ET POUCE ET DES TRANSPORTS 

3£ Le Conseiller d'Etat 

C m petto3062-1211 Q«n»v*3 
TiL (022) 31t 38 00 • Fn 310 47 41 

PtMraoa 
ta 
BDAng1883 

Conseil administratif de la 
VILLE DE GENEVE 
Palais Eynard 

Casa postale 

1211 GENEVE 3 

Concerna: CASINO DE GENEVE 

Madame la Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs. 

Je fais suite à ma correspondance du 7 mai 1997, restée sans réponse de votre part 

Comme je vous l'a! exposé, je souhaite recevoir dans les plus brefs défais votre 
détermination au sujet du Protocole d'accord que je vous ai fait parvenir. 

Dans l'attente de votre prompte réponse, je vous prie d'agréer, Madame la Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs, l'assurance de ma considération distinguée, 

MSEYER 

c: Madame et Messieurs les Conseillers d'Etat 
Monsieur le Chancelier d'Etat 

Em? 
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Ville de Genève — 

r t& 

Genève, l e 16 mai 1997 

Canaan administratif 

Le Secrétaire général 

Monsieur Gérard RAMSEYER 
Conseiller d'Etat chargé du 
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET 
POLICE ET DES TRANSPORTS 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 14 
Case postale 3962 
1211 Genève 3 

Concerne : Casino de Genève - Protocole d'accord pour la 
poursuite de son exploitation 
v/réf : BD/ctl883/ 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

Nous accusons réception de votre lettre du 7 cou
rant, ainsi que de son annexe, concernant l'objet cité en 
référence. 

Le Conseil administratif en a pris connaissance au 
cours de sa dernière séance et reviendra sur cette affaire 
après examen. 

Veuillez agréer. Monsieur le Conseiller d'Etat, 
l'assurance de notre haute considération. 

Je; <W^ 

Rue do la Croix-Rouga 4 - Cas9 postais 3983, 1211 Genèva 3 - Téléphona (022) 418 29 29 - TéUfax (022) 418 29 01 
Accès TPG: lignas 3-3 (arrêt Crvtx-Rouge) 



VILLE DE GENEVE 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

Genève, le 21 mai 1997 

Morîsieur Gérard Ramseyer 
Conseiller d'Etat 
chargé du Département de 
Justice et Police et 
des Transports 
14, rue de l'Hôtel de Vlll« 
Case postale 3962 
1211 GENEVE 3 

Concerne : Casino 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

Vos courriers des 7 et 16 mai courant ont retenu toute notre 
attention. Nous vous en remercions. 

Permettez-nous, à toutes fins utiles, de vous rappeler que 
notre Conseil siégeant le mercredi, ce n'est que le 14 mai 
que nous avons pris connaissance de votre courrier du 7 mai, 
reçu le 9. 

En ce qui concerne le projet de protocole d'accord que vous 
nous avez soumis, il contient notamment l'obligation de 
communiquer au Conseil d'Etat le contrat de mandat conclu 
avec STTH Divonne. Il convient dès lors d'attendre la 
signature de ce document avant d'être en mesure de vous 
répondre. Nous pensons toutefois que ce problème sera réglé 
dans les meilleurs délais. 

Palal* Evnard. rua da la Croix-Rouaa 4. casa costale. 1211 Genève .3 - TU. 419 29 OO • Tatafax AÏS 23 01 
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En revanche, ainsi que nous l'indiquions clairement par 
courrier du 16 avril dernier adressé au Conseil d'Etat, si 
l'on peut comprendre que l'autorisation d'exploiter, jusqu'au 
31 décembre 2001, contienne la réserve de modifications 
découlant du droit fédéral, nous ne pouvons souscrire, dès 
lors que l'extension projetée nécessite des investissements 
financiers importants qui doivent être amortis sur plusieurs 
années, à la réserve de « l'approbation éventuelle par les 
parlements des six cantons romands, du projet de loi relatif 
à la Romande des Jeux ». Dans une telle éventualité, c'est 
bien évidemment l'intégralité des investissements et des 
obligations de la SECSA qui devraient être mis à chargé 
d'éventuels repreneurs. De plus, une telle clause va à 
l'encontre des dispositions contractuelles discutées avec le 
groupe STTH Divonne. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller d'Etat, à 
l'assurance de notre haute considération. 

AU NOM DO CONSEIL ADMINISTRATIF 

1 l/jT -̂ J&L ' 
Jean Erhardt André HédiAer 

Secréta i re général Conseiller adminis t ra t i f 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Genève, le 3 0 MAI 1007 
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE ET DES TRANSPORTS * " M l tso* 

Le Conseiller d'Etat 

Rua de môteWe-Vïlle 14 
Case postale 3962 • 1211 Genève 3 
Tél. (022) 31S 25 00 • Fax 310 47 41 
Prière de rappator 
• rêferenc» cMeseot» 
BD«17S3/ 

uonsen administratif de la 
Ville de Genève 
Palais Eynard 
Case postale 
1211 Genève 3 

Concerne : Casino de Genève 

Madame la Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs. 

Votre correspondance du 21 mai 1997 a retenu ma meilleure attention. 

Je reste en effet dans l'attente de recevoir un exemplaire du contrat de mandat qui - si je suis 
bien renseigné - devrait être conclu ces prochains jours entre la SECSA et la STTH DIVONNE 

Enfin, dans la mesure où la "Romande des jeux SA", avec un monopole d'exploitation, 
suppose non seulement que l'on connaisse suffisamment le nouveau régime fédéral des 
maisons de jeux (aspects fiscaux, droit transitoire, etc.). mais encore que les Parlements des 
six cantons romands adoptent une base légale spécifique (pouvant être constituée par un 
concordat ou par des lois cantonales d'habilitation ayant le même contenu essentiel), je peux 
me rallier à votre désir de ne réserver que les dispositions de la future loi fédérale sur les 
maisons de jeux dans le protocole d'accord que je vous al soumis le 7 mai dernier. 

j e vous remercie de bien vouloir me transmettre dans les plus brefs délais votre détermination 
au sujet du protocole d'accord amendé dans le sens précité, ainsi qu'un exemplaire du contrat 
dûment signé entre la SECSA et STTH DIVONNE. 

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Madame la Maire, 
Messieurs les Conseillers administratifs, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Copie à : Mme et MM. les Conseillers d'Etat avec copie de la lettre du CAVG du 
21 mai 1997 
M. le Chancelier d'Etat, avec copie de la lettre du CAVG du 21 mai 1997 

Accès; TPG tgno 17 • Parking Saint-Antoine / Wwte-Mte 



sa? 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE ET DES TRANSPORTS 

^ - Le Conseiller d'Etat 

Genève, le - 2 OCÎ. 1997 

Ruedel'HÔtej-de-Vllle 14 
Case portai» 3962 • 1211 Genèv» 3 
Tél. (022) 319 25 00 • Fax 310 47 41 
Priera da rappdar 
!i référww» cJ-dwsou» 
BD/ct17BÏ 

Société d'Exploitation du Casino 
de Genève SA 
Salle de Jeux 
Quai du Mont-Blanc 19 
1201 Genève 

Concerne Approbation du contrat de mandat avec la Société Touristique Thermale 
et Hôtelière de Divonne 

Mesdames, Messieurs, 

Je me réfère à la correspondance échangée, concernant l'objet susmentionné. 

Par décision du 29 septembre 1997, dont je vous remets un exemplaire en annexe, le 
Conseil d'Etat a décidé d'agréer le contrat de mandat pour l'agrandissement et 
l'exploitation du Casino de Genève conclu entre votre société et la Société Touristique 
Thermale et Hôtelière de Divonne, conformément à l'article 32, lettres e et f, de l'arrêté 
du 20 février 1991 vous accordant l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule ainsi que 
des distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent 

Tout en me félicitant du dénouement de ce dossier, je vous prie de croire, Mesdames, 
Messieurs, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Annexe mentionnée 

SEYER 

Photocopie à: \\ VoI^ga^L* 
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d'Etat du 29 septembre 1997 
STTH Divonne, avec copie de [a décision du Conseil d'Etat du 29 septembre 1997 
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RÉPUBLIQUE 
ET CANTON DE GENÈVE 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE DU CONSEIL D'ETAT 

29 septembre 1997 

Concerne : Demande d'approbation du projet de contrat de mandat entre la 
Société d'Exploitation du Casino de Genève SA (ci-après : SEC SA) et 
la Société Touristique Thermale et Hôtelière de Divonne (ci-après : 
STTH Divonne) 

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 février 1991 accordant à la SECSA l'autorisation 
d'exploiter le jeu de la boule ainsi que des distributeurs automatiques basés sur le 
jeu d'argent; 

vu le protocole d'accord concernant la poursuite de l'exploitation du Casino de 
Genève signé par le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève; 

vu le projet de contrat de mandat pour l'agrandissement et l'exploitation du Casino 
de Genève entre la SECSA et la STTH Divonne; 

vu l'acceptation du contrat précité par le Conseil administratif de la Ville de Genève, 

LE CONSEIL D'ETAT 

DECIDE : 

1. Le projet de contrat de mandat pour l'agrandissement et l'exploitation du Casino 
de Genève entre ia SECSA et la STTH Divonne est agréé, conformément à 
l'article 32, lettres e et f, de l'arrêté du 20 février 1991 accordant à la SECSA 
l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule ainsi que des distributeurs 
automatiques basés sur le jeu d'argent 

2. Un exemplaire dûment signé du contrat précité devra être adressé au Conseil 
d'Etat. 

Certii é conforma, 
Le ch sncelier d'B lat 
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Le président. Avant de poursuivre, je salue à la tribune, MM. Chauffât et 
Moreillon, anciens présidents du Conseil municipal; M™ Marfurt, ancienne 
conseillère municipale, MM. Mouron et Rumo, anciens conseillers municipaux. 
(Applaudissements. ) 

M. Jacques François, président de la commission ad hoc Casino 
(AdG/SI). Après la déclaration du Conseil administratif, j'aimerais simplement 
vous présenter le travail de la commission ad hoc Casino. 

La commission ad hoc Casino, mise sur pied par notre Conseil en novembre 
2001, rend aujourd'hui une partie de son travail, en publiant un premier rapport. 
Je vous rappelle que l'objectif de la commission, fixé par deux motions, la M-230 
et la M-231, était de comprendre l'échec de la candidature de la Ville auprès des 
autorités fédérales pour l'obtention d'une concession de casino et d'établir, le cas 
échéant, les responsabilités. 

Un second rapport est actuellement en travail; il déterminera les consé
quences de la fermeture du Casino et sera publié au printemps. 

Pendant presque une année, la commission a donc travaillé et a essayé de 
comprendre l'échec de la candidature genevoise. Une vingtaine de séances, de 
nombreuses auditions, des kilos de documents, un conseil d'administration de la 
SECSA, le président de ce Conseil, un certain agacement, 57 employés qui ont 
perdu leur travail, pas de convention collective, beaucoup de mots pour rien, de la 
mortadelle et des aubergines le vendredi pour la collation, des fuites dans la 
presse, un Conseil administratif qui joue tout seul, un Conseil d'Etat aux abonnés 
absents, des élections en 2003, un ancien conseiller d'Etat, un casino à Crans-
Montana, quelques colères, tiens donc, un deuxième ancien conseiller d'Etat, un 
directeur du Casino de Divonne, beaucoup de questions sans réponse, des com
missaires qui savent tout, des commissaires qui ne savent rien, des commissaires 
qui connaissent quelqu'un qui sait quelque chose... (Rires.) Tout cela, finale
ment, Mesdames et Messieurs, pour accoucher d'un rapport que vous avez entre 
les mains et qui a occupé confortablement votre week-end. 

Résumons encore: un travail parfois difficile, la recherche des informations 
posant des problèmes, des conditions difficiles également, parce qu'il a fallu 
veiller constamment à éviter un certain nombre de pièges et de tentations dont 
j'aimerais vous dire quelques mots. 

Un premier piège consistait à vouloir se prendre pour le procureur général. Il 
faut savoir qu'une commission municipale n'a en aucune façon le rôle d'un pro
cureur général; elle n'en a pas les compétences, elle n'en a pas les moyens, elle ne 
possède pas ses moyens d'investigations et elle n'en a pas les droits. En principe, 
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d'ailleurs, ses buts sont différents. Une commission municipale se doit de 
répondre politiquement aux questions qui lui sont posées. Cependant, notre posi
tion, tout au long de notre travail, n'a pas été sans ambiguïté, entre accusateurs 
féroces et oreilles attentives, pour chercher à comprendre ce qui s'est passé. 

Le deuxième piège, ou tentation, a été celui, ou celle du roman policier. Oui, 
Mesdames et Messieurs, certains commissaires se sont pris pour Hercule Queloz, 
euh, Hercule Poirot! Mais, bien sûr, le décor de fond offert par un casino est tout à 
fait propice au montage de scénarios totalement extravagants, de polards bien 
ficelés. D'ailleurs, à un certain moment, Mesdames et Messieurs, je me suis 
demandé si nous ne devrions pas intituler notre rapport: «André H. et l'armoire de 
Rémy», à publier comme feuilleton annuel dans tous les journaux «people» de la 
République. Mais, Mesdames et Messieurs, nous avons montré notre faiblesse, la 
faiblesse de nos talents de détectives comme celle de nos talents de scénaristes. 

Le troisième piège était la recherche de la cause unique. Dans toutes les catas
trophes - bien que, pour moi, le mot «catastrophe» soit quelque peu abusif ici - il 
est rare qu'un seul élément en soit à l'origine. La plupart des systèmes sont suffi
samment robustes, comme disent les ingénieurs, pour résister à une erreur; c'est 
pratiquement toujours une constellation d'événements qui entraîne la rupture. 
Dans notre cas, la tentation était grande de chercher la faute unique et le respon
sable unique. Or la réalité est encore une fois un peu plus compliquée, n'en 
déplaise à certains simplificateurs du monde politique qui vont s'en donner à 
cœur joie d'ici quelques minutes. 

Le quatrième piège était constitué par la tentation des médias. Les médias 
nous ont joyeusement accompagnés tout au long de notre travail. Ils ont été sou
vent au courant des événements et des faits avant la commission et au courant de 
ce qui se disait dans la commission avant que le procès-verbal ne fût écrit. A ce 
niveau-là, on ne peut plus parler de fuite, il faut parler de véritable pipeline 
d'informations entre la commission et les médias; mais il ne faut s'étonner de 
rien. La tentation de donner un avis péremptoire, de paraître le plus à la pointe de 
l'événement, d'avoir sa photo dans le Temps ou de paraître, ne serait-ce qu'une 
minute, au journal télévisé, menace plus d'une conseillère ou d'un conseiller 
municipal et plus d'un conseiller administratif, sous couvert d'informations, bien 
sûr. Peut-être mesurons-nous aujourd'hui l'impact de la médiatisation de l'affaire 
du Casino qui, en tout cas pour moi, souffre sans aucun doute d'une boursouflure 
quasi pathologique. 

J'appellerai le cinquième piège le «piège de mars 2003». Ce piège-là, Mes
dames et Messieurs, nous ne l'avons pas évité et nous ne l'éviterons pas ce soir. Il 
est vrai que, dans le cadre politique qui est le nôtre, les élections constituent une 
échéance qui semble justifier bien des dérapages. Mesdames et Messieurs, lais
sez-moi vous dire, comme président de la commission ad hoc Casino - vous le 
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savez, un président de commission possède toujours une place un peu particuliè
re dans les travaux de celle-ci, étant à donné qu'il est à la fois, participant, obser
vateur mais aussi organisateur des travaux - que, parfois, la recherche de la 
vérité a cédé devant les objectifs politiques et que, parfois également, le sort des 
57 employés qui ont perdu leur travail a moins ému les commissaires qu'il n'a 
servi d'objectif électoral. Admettons d'ailleurs aussi que la défense bloquée du 
Conseil administratif relevait parfois de cette même politique de mars 2003. 
Mais, en m'indignant de la sorte, je montre probablement une naïveté politique 
qui frise l'indécence. 

Nous sommes donc aujourd'hui en session spéciale du Conseil municipal, 
j 'ose donc espérer - toujours ma naïveté - que nous allons chercher à comprendre 
ce qui s'est passé, que nous allons prendre les meilleures décisions possibles et 
que le débat s'élèvera parfois au moins au-dessus des simples règlements de 
compte politiques et au-dessus de la politique électorale. Nous le devons à tous 
ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous liront demain, qui sont, certes, des 
électeurs, mais qui sont aussi simplement des habitants de notre ville. D'autant 
que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'affaire du Casino a pris, à mes yeux, des 
dimensions extravagantes, non pas que je minimise l'importance du devoir que 
nous avons de rendre compte aux citoyens de la gestion de la Ville, c'est ce que 
nous faisons aujourd'hui, mais, tout de même, la municipalité a d'autres pro
blèmes importants à résoudre pour l'ensemble des habitants de la ville. 

Mesdames et Messieurs, je suis certain et je sais que certains dans cette salle 
piaffent déjà d'impatience en attendant de nous gratifier de leur numéro vengeur. 
J'espère que le débat qui commence restera dans les limites d'un comportement, 
si ce n'est civilisé, du moins correct. A ce propos, j'aimerais vous rappeler que 
dans les casinos du Nevada, les armes à feu sont déposées au vestiaire avant 
d'entrer dans la salle et j'espère qu'il en est de même pour l'entrée dans notre 
Conseil. Si c'est le cas, Monsieur le président, nous pouvons y aller! (Rires et 
quelques applaudissements.) 

M. Georges Breguet, rapporteur (Ve). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, le rôle du rapporteur est un rôle beaucoup 
plus modeste et beaucoup moins engagé que celui du président d'une commis
sion. Je fais partie d'une école de pensée où l'on considère que la mémoire per
met de construire l'avenir et il est évident qu'on ne peut rien comprendre au sujet 
qui nous attend ce soir si on ne donne pas un bref aperçu de celui-ci. Je ne vous 
referai pas l'historique du rapport, mais je tiens quand même à préciser quelques 
éléments pour cadrer le débat de ce soir. 

Le Casino de Genève ne tombe pas du ciel, il est le fruit d'une histoire et cette 
histoire se doit d'être reprécisée. 
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J'aimerais d'abord féliciter le président de la commission pour la manière 
dont il a mené l'ensemble des travaux et dire que, contrairement à l'impression 
que peut donner ce qu'il vient de dire, j 'a i trouvé, ayant vécu d'autres moments 
intenses dans d'autres commissions, que notre commission s'est toujours assez 
bien comportée dans le cadre de ses travaux et que l'ambiance y était de bon aloi 
et plutôt positive. La presque unanimité des votes finaux le démontre quand 
même. 

En 1920, le peuple suisse décide une interdiction totale des jeux de casino. Il 
est très intéressant de voir que le peuple suisse change au cours des siècles, quant 
à sa position fondamentale par rapport au jeu. 

En 1928, il réintroduit le jeu de boule avec une mise de 2 francs, qui sera plus 
tard élevée à 5 francs. Ces chiffres sont assez importants par rapport à la bonne 
santé de la SECS A plus tard. 

En 1966, suite à un référendum municipal, le projet de réfection de l'ancien 
Kursaal, proposé par le Conseil administratif de la Ville de Genève, est refusé. 

En 1968, le Conseil administratif propose un droit de superficie sur la parcelle 
du Casino. 

En 1972, le contrat est signé avec la Société anonyme du Grand Casino 
(SAGC), qui appartient à M. Nessim Gaon. Dans ce contrat, la Ville de Genève 
concède à la Société anonyme du Grand Casino la parcelle, propriété de la Ville, 
en droit de superficie pour quatre-vingt-treize ans, soit jusqu'en 2065. Nous 
aurons donc l'occasion de reparler de cette parcelle. 

En 1978, la Ville de Genève crée la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA, la SECS A, au capital de 200 000 francs. La Ville possède 198 actions, 
une action est vendue à la SAGC et une action est cédée à titre fiduciaire à 
l'Office du tourisme de Genève. Cette répartition restera inchangée au cours du 
temps. 

En 1980, c'est l'ouverture du complexe du Grand Casino et du Casino de 
Genève au rez inférieur, avec jeu de boule et 20 machines automatiques. Durant la 
période 1980-1985, le jeu de boule marche bien et produit du bénéfice. Durant la 
période 1986-1990, le jeu de boule connaît progressivement une désaffection 
publique, au point que la SECSA s'enfonce dans les déficits, consomme tout son 
capital et toutes ses réserves et se trouve alors devant une situation de quasi-
faillite à la fin des années 1990. C'est pourquoi, dès 1989, la Ville cherche à se 
débarrasser du Casino en le privatisant, c'est-à-dire en le vendant à la Société du 
Grand Casino. Toutefois, en 1990, le Conseil d'Etat fait savoir qu'il tient à ce que 
les collectivités publiques restent majoritaires dans la SECSA. De ce fait, le 
contrat de cession du capital de la SECSA à la Société du Grand Casino n'entrera 
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jamais en vigueur, car ce contrat de cession réservait l'accord du Conseil d'Etat et 
du Conseil fédéral. 

En automne 1990, c'est-à-dire il y a à peine douze ans, des négociations entre 
la Ville et la Société du Grand Casino pour le sauvetage de la SECSA conduisent 
la Société anonyme du Grand Casino à accepter et à introduire une cogestion qui 
met la SECSA sous tutelle. Enfin et surtout, la SAGC prélève à la source l'essen
tiel du profit. Le Conseil d'Etat est tenu au courant et la convention d'actionnaires 
qui a été préparée sera refusée par celui-ci. 

Il faut savoir que, pendant la période 1991-1993, la recette brute provenant 
des machines à sous augmente de manière significative, de près de 7 millions de 
francs en 1991 à près de 13 millions en 1993. Le prélèvement de 60% en faveur 
de la SAGC atteint presque 7 millions, une vraie rente de situation. Dans cet 
accord léonin, je vous laisse deviner qui est le vrai bandit manchot! 

Le 7 mars 1993, et c'est la date charnière qui causera le problème des conces
sions, le peuple suisse modifie la Constitution et accepte les grands jeux, mais il 
va falloir attendre huit ans pour que ce système se mette en place. 

Durant la période suivante, les relations entre la Ville, la SECSA, le Conseil 
d'Etat et la SAGC sont confuses et complexes: recours au Tribunal fédéral, négo
ciations, projet de révision totale des conditions de la convention d'actionnaires, 
délais, lettres, procédures. Notons que le 15 juin 1994, on assiste à un grand débat 
au Conseil municipal sur l'avenir du Casino. 

En 1995, une nouvelle ère commence, c'est l'ère Hediger, car notre conseiller 
administratif est nommé président du conseil d'administration de la SECSA, en 
remplacement de Mme Rossi. Il faut reconnaître que M. Hediger fait à ce moment-
là un gros travail en faveur du Casino. 

En 1997, une requête du Conseil administratif au Conseil d'Etat demande 
d'accorder à la SECSA une concession de cinq ans (jusqu'à la fin 2001). Ensuite, 
c'est la signature par la Ville et la SECSA de nouveaux accords avec la Société du 
Grand Casino, remplaçant l'accord précédent, extrêmement défavorable à la 
Ville. Cette décision est suivie d'un protocole d'accord entre le Conseil d'Etat et 
le Conseil administratif qui définit l'avenir du Casino et qui lui accorde une 
concession de cinq ans, à trois conditions: la création d'un fonds culturel pour 
Genève en faveur des institutions culturelles, qui sera géré par M. Vaissade pour 
la Ville et par M™ Brunschwig Graf pour le Canton; un mandat de développement 
technique du nouveau Casino de Genève, à confier au Casino de Divonne; la pré
sence de deux représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration. 

Le 19 septembre 1997, c'est la signature du contrat de mandat entre la 
SECSA et la STTH Divonne (Société touristique thermale et hôtelière Divonne) 
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afin de bénéficier de l'expérience du Casino de Divonne. La STTH est chargée 
désormais de piloter la rénovation du Casino de Genève, de conseiller l'achat de 
nouvelles machines à sous et de collaborer à la bonne gestion de l'exploitation 
des nouvelles salles. Cette collaboration ne s'applique pas à la gestion du person-

^ nel et des finances, mais les avis discrets du délégué de Divonne auront quand 
même leur poids. Le loup de Divonne entre dans la bergerie genevoise, mais le 
loup est indispensable, car il maîtrise techniquement les machines à sous qui per
mettent de tondre le client à coup sûr. 

Le 22 avril 1998, une nouvelle ordonnance du Conseil fédéral empêche l'aug
mentation du nombre de machines à sous. Genève n'aura pas droit à une augmen
tation. 

En juin 1999, on assiste à une grève des employés du Casino. M. Hediger 
prend le problème en main et il obtient du même coup, le 20 juillet, la signature, 
individuelle. La composition des cadres du Casino change. M™ Cotting est enga
gée, M. Couchouron arrive, M. Weber s'en va, M. Riat arrive et est nommé admi
nistrateur délégué à la place de M. Haldenwang qui prend sa retraite. 

Le 23 mai 2000, c'est l'acceptation par le Conseil municipal des nouveaux 
statuts de la SECSA. Notons au passage que le rapporteur de l'époque, M. Lyon, 

• se plaignait déjà de la difficulté pour la commission des finances de se procurer 
certains documents. 

En août 2000, une délégation de la Romande des jeux est curieusement reçue 
par le Conseil d'Etat. Le projet de la Ville ne semble pas en odeur de sainteté à la 
tour Baudet et, à la fin de septembre, la demande de concession de type A est 
déposée à Berne par la SECSA. La demande de concession de type B suivra 
quelques mois plus tard. Le dossier a été préparé par des professionnels intérieurs 
et extérieurs à la SECSA et la valeur de leurs travaux sera jugée de manière 
variable par la Commission fédérale des maisons de jeu. Signalons qu'en déses
poir de cause on a demandé à la dernière minute à Divonne de participer à l'élabo
ration du business plan pour le casino de type A, un projet pour lequel un vrai 
problème de concurrence se posait entre Genève et Divonne, ce qui n'était proba
blement pas le cas pour un casino de type B. 

En mai 2001, la situation de l'immeuble du Noga Hilton se complique, car il 
* est vendu aux enchères à l'UBS, un événement qui n'a pas fait gagner des points 

au dossier genevois. 

Le 24 octobre 2001, c'est le coup de tonnerre. Une lettre du Conseil fédéral à 
la SECSA lui notifie son refus d'attribution de concessions A et B. C'est pour-

% quoi, le 13 novembre 2001, notre Conseil crée la commission ad hoc Casino et lui 
renvoie les motions M-230, M-231 et la résolution R-40. 
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Notre première séance nous permet d'élire Jacques François à la présidence, 
puis nous recevons M. Hediger en tant que président de la SECSA. Avec son 
«bagou» habituel, celui-ci nous explique sa grande surprise devant la décision 
fédérale et nous dit ne pas vraiment comprendre pourquoi les bons dossiers ont 
été refusés à Berne. Signalons que le 31 décembre on assiste à la fin du contrat 
entre la SECSA et Divonne, ce qui obligera la SECSA a refaire un contrat avec 
cette dernière pour maintenir le Casino en vie jusqu'à sa fermeture. Le loup profi
tera de sa victime jusqu'au bout. 

La troisième séance de la commission ad hoc Casino, le 11 janvier 2002, nous 
permet d'auditionner une délégation du personnel du Casino et des syndicats, 
venus nous expliquer leurs doléances par rapport à la situation dramatique où près 
de 60 personnes allaient perdre prochainement leur emploi. 

La séance suivante nous permet de faire le point sur nos objectifs et nos 
méthodes de travail, ce qui ne fut pas simple, car notre commission n'avait aucun 
pouvoir de type judiciaire. Celle-ci ne pouvait qu'inviter les personnes à venir 
s'exprimer; certaines refusaient et elle n'avait accès aux documents qu'à bien 
plaire. 

Le 31 janvier 2002 arrive la lettre qui justifie le refus de la Commission 
fédérale des maisons de jeu à la SECSA. Le texte est assez dur pour les projets 
de Genève. Nous continuons nos auditions en recevant les administrateurs de 
la SECSA qui ont été nommés par le Conseil municipal: M. Burkhardt, puis 
M. Velasco. Ce sont les seuls administrateurs qui acceptent de venir à ce moment-
là devant notre commission. On y apprend qu'il régnait une mauvaise ambiance 
au sein du conseil d'administration de la SECSA et que les méthodes de travail de 
ce conseil ne correspondaient probablement pas toutes aux règles d'usage. 

Le 1er mars nous recevons M. Rossier, directeur du secrétariat de la Commis
sion fédérale des maisons de jeu, qui nous explique la méthode de travail utilisée 
dans l'analyse des projets de concessions et l'opinion de cette commission sur.le 
dossier genevois. Nous y apprenons que les relations entre la SECSA et Berne, 
concernant la gestion, non pas les projets, n'étaient pas très bonnes, un élément 
qui, lui aussi, jouera un rôle dans le refus fédéral. Le même jour, et sans que la 
commission soit mise au courant, les partenaires sociaux signent un plan social en 
ce qui concerne le sort des employés du Casino. 

Le 8 mars, la commission ad hoc Casino a une assez bonne idée de la situation 
générale et dresse la liste des questions écrites à M. Hediger. 

Le 19 mars, M. Riat est démis de ses fonctions d'administrateur délégué et 
nous assistons à une prise de pouvoir du conseil d'administration qui nomme 
M. Velasco et M"" van Gessel comme administrateurs délégués aux soins pallia-
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tifs afin de gérer le plus dignement et le plus efficacement possible les derniers 
jours du moribond qu'est le Casino. C'est pourquoi la commission auditionnera 
ces deux personnes, avant de se rendre compte de la situation réelle. C'est à ce 
moment qu'on entendra parler de la fameuse armoire, qui ne cherche pas à cacher 
l'amant, comme dans les comédies bourgeoises, mais des documents plus ou 
moins secrets et la correspondance liée au Casino. 

La commission arrive à la fin de sa première partie et elle convoque M. Hedi-
ger pour apporter des éclaircissements aux questions écrites ainsi qu'aux ques
tions sur les dernières révélations concernant la gestion curieuse de la SECSA. 
Un élément viendra cependant freiner la volonté de la commission de terminer 
rapidement son travail, c'est l'existence de l'audit qui a été demandé par le 
conseil d'administration et dont les premières conclusions lui ont été communi
quées. C'est pourquoi nous estimons qu'il serait plus sage d'attendre les conclu
sions définitives avant de livrer nos conclusions. 

A notre grande surprise, le 17 mai 2002, M. Riat, qui était devenu r Arté
sienne de la saga du Casino, se présente devant notre commission et nous 
explique son point de vue de brave homme un peu dépassé - je suis très gentil 
quand je dit cela - par les événements. 

La semaine suivante, nous recevons M™ Olivier, déléguée du personnel, qui 
n'est pas satisfaite du plan social et de son application. A la fin du mois de mai, le 
rapport sur l'audit spécial est remis aux administrateurs, mais la commission 
devra attendre un mois pour se le procurer et cela ne sera pas facile. 

Le 14 juin, nous réaffirmons notre confiance à notre président de commission, 
M. Jacques François, et nous assistons, en spectateurs passifs, à la fermeture défi-

- nitive du Casino. 

Le 28 juin, le Courrier publie une partie du rapport d'audit et la commission 
reçoit le conseil d'administration au cours d'une séance assez houleuse, car la 
commission n'obtient pas à ce moment une copie de cet audit. 

Le 1er juillet, c'est le dépôt d'une plainte pénale, effectuée par les administra
teurs de la SECSA - j e suppose contre inconnu, à moins que cela soit contre eux-
mêmes - et, le 5 juillet, la commission reçoit enfin une copie du fameux rapport 
d'audit qui ne fait que confirmer ce que la commission avait déjà appris. 

A la fin du mois de juillet, c'est la dissolution de la SECSA, ainsi que la révo
cation des mandats des administrateurs. Un liquidateur est nommé. 

Comme mieux vaut tard que jamais, le 30 août 2002, M. Couchouron, direc
teur du Casino de Divonne et ancienne éminence grise du Casino de Genève, 
vient nous expliquer de manière très franche que les casinos sont en mains de pro-
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fessionnels, qu'il en est un lui-même et que les amateurs ont de la peine à suivre 
dans ce milieu pour le moins particulier. La commission comprend que Genève 
n'a plus de casino, alors que Divonne est toujours là et qu'elle a même pris pied 
en Suisse romande, grâce au Casino de Crans-Montana qui a été monté avec une 
équipe qui rassemblé les meilleurs éléments de celle du Casino de Genève. Dans 
le langage imagé de la roulette, on pourrait dire que Genève «manque» et que 
Divonne «passe». 

Le 20 septembre, c'est la fin de nos travaux et les conclusions de notre rap
port. Nous vous proposons, à l'unanimité, de rejeter la résolution R-40, qui 
demandait de protester auprès du Conseil fédéral, avec arguments à l'appui, et de 
lui demander pourquoi les concessions avaient été refusées. Nous pensons, là 
aussi à l'unanimité, avoir répondu à la plupart des invites de la motion M-230, à 
l'exception des troisième et sixième invites qui continuent à être discutées et étu
diées en commission. 

Par 14 oui et une abstention, la commission vous propose le projet de motion 
M-334, qui demande au Conseil administratif de se porter partie civile dans la 
procédure pénale ouverte par le procureur général. M. le vice-président du 
Conseil administratif nous a expliqué qu'il fallait attendre l'ouverture d'une 
inculpation pour cela, mais il semble que le Conseil administratif nous suive sur 
ce point. 

Dernier point, toujours par 14 oui et une abstention, la commission vous pro
pose le projet d'arrêté PA-31 qui demande de créer un règlement municipal qui 
limiterait sensiblement les possibilités de représentation des membres du Conseil 
administratif à l'intérieur des conseils d'administration des sociétés ou des fonda
tions. 

Pour conclure, nous avions sagement décidé que ce n'était pas au rapporteur 
de se transformer en procureur de la commission; c'est pourquoi les jugements de 
la commission concernant les responsabilités politiques de cette cacade sont le 
fait des différents partis politiques qui ont exprimé leur point de vue écrit à la fin 
du rapport, et j 'a i maintenant le plaisir de leur céder la parole. (Applaudisse
ments.) 

Premier débat 

M. Pierre Maudet (R). «Je connais déjà les conclusions auxquelles la com
mission ad hoc Casino arrivera; ce sont les mêmes que les miennes: Genève a pré
senté le meilleur des dossiers», c'est ce qui a été dit lors de la séance du Conseil 
municipal du 13 novembre 2001, le soir. Par charité collégiale je tairai le nom du 
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collègue qui a prononcé ces propos. Je voudrais simplement illustrer ce dont s'est 
rendu compte cette commission au fur et à mesure qu'elle avançait dans ses tra
vaux; elle est allée de surprise en surprise. La dernière surprise est arrivée ce soir, 
c'est une surprise un peu spéciale. 

En politique, en règle générale, on essaye de prédire ce qui va se passer. Eh 
bien, le Conseil municipal, la commission à tout le moins, a prédit le passé, en fai
sant ce soir tout simplement sortir le Conseil administratif du bois et en lui faisant 
simplement communiquer une décision qu'on attendait depuis longtemps, c'est-
à-dire de s'associer à une enquête pénale. Nous nous en félicitons, mais c'est un 
peu tard et c'est surtout un peu tard pour désigner des lampistes, j ' y reviendrai 
dans un instant. 

Je souhaite, en préambule de cette intervention, qui consistera à donner la 
prise de position détaillée du Parti radical, remercier le président et le rappor
teur de la commission ad hoc Casino. Il est de coutume de les remercier, mais 
j'aimerais le faire non seulement parce que c'est une coutume, mais également 
pour la qualité du travail qui a été effectué, et pas seulement, comme le lais
sait entendre le président de la commission tout à l'heure, en raison des bis
billes que nous avons pu avoir à un moment ou à un autre, mais surtout pour 
l'ambiance de travail propice qui a favorisé une certaine unité dans cette commis
sion, au-delà des travées partisanes. Nous nous sommes montrés un petit peu tous 
soudés face à l'adversité, adversité que constituait parfois le Conseil administra
tif, lequel pratiquait la rétention d'informations de manière assez poussée à 
l'endroit du conseil d'administration du Casino qui, à plusieurs reprises égale
ment, s'est illustré dans ce domaine. Le rapporteur, ce soir, a manié un peu 
l'euphémisme, contrairement aux propos qu'il a pu avoir en commission. Je vais 
tâcher, dans mon intervention, de corriger ces euphémismes en étant un peu plus 
tranché. 

D'emblée, je vais décevoir certains ce soir, en vous disant que je ne compte 
pas accabler les responsables ou le responsable principal de cette cacade. Il ne 
mérite pas que l'on s'attarde sur son sort; je crois qu'il s'enfonce lui-même par 
les déclarations intempestives qu'il répand dans la presse ces derniers jours. 
L'outrecuidance de sa sérénité affichée l'inculpe de lui-même et je laisserai aux 
électeurs, puisqu'il souhaite se représenter devant l'électorat, le soin de lui signi
fier le même sort qui est arrivé finalement au dossier concernant la demande de 
concession de casino à Berne, c'est-à-dire de ne pas lui renouveler sa concession 
pour les quatre prochaines années. 

J'aimerais, au contraire, me concentrer sur les dysfonctionnements qui ont été 
mis en lumière par l'affaire du Casino. Cela me semble beaucoup plus intéres
sant, parce que, de ce point de vue, nous pouvons apprendre quelque chose pour 
l'avenir. 
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Premier des dysfonctionnements qui témoigne d'une époque, me semble-t-il 
révolue maintenant, ou d'une conception de la politique qui est révolue, c'est la 
manière que l'on a de considérer le travail d'administrateurs qui se réunissaient, 
semble-t-il, bon an mal an une fois par mois, touchaient 500 francs la séance, ne 
se préoccupaient même pas de savoir si les procès-verbaux des séances étaient 
faits et qui se sont réveillés sur le tard pour les «soins palliatifs»,,comme l'a dit 
tout à l'heure M. Breguet, mais effectivement trop tard pour soigner un corps, le 
blessé qui était condamné, qui était à l'agonie. Il s'agit d'une gestion à la petite 
semaine, qui n'a pas été contrôlée, et cela nous ne pouvons que le déplorer et en 
tirer l'enseignement suivant: lorsqu'il s'agit de désigner des administrateurs 
représentant notre Conseil, il faut contrôler davantage et plus sérieusement ce qui 
se passe, et c'est probablement le travail de la commission des finances de ce 
Conseil de le faire plus en détail. 

Nous ne pouvons pas admettre que des administrateurs représentant notre 
Conseil aient laissé une institution sans directeur général pendant plus de deux 
ans. Nous ne pouvons admettre également tous les problèmes qui se sont fait jour 
et qui so,nt évoqués dans ce rapport intermédiaire, problèmes que je ne vais pas 
répéter ici, pour gagner du temps. 

Deuxième témoignage d'une époque qui est révolue maintenant en politique, 
c'est celui des décisions qui coulent de source. Je regrette, comme beaucoup 
d'autres commissaires qui l'ont témoigné dans nos discussions au sein de la com
mission, que nous n'ayons pas eu dans cette législature, ou dans la législature pré
cédente, l'opportunité, au sein de ce Conseil, de nous prononcer sur ïa question 
de savoir si la collectivité Ville de Genève voulait oui ou non déposer un dossier 
de candidature pour les nouvelles concessions du Casino. C'était une question 
philosophique, éthique que nous aurions dû nous poser et là nous sommes égale
ment responsables, nous, conseillers municipaux, du fait que cette question ne se 
soit pas posée dans notre enceinte. C'est un débat que nous aurions dû avoir, 
parce qu'il nous a coûté cher par la suite, en ce sens - et c'était en filigrane 
dans les propos de M. Breguet - que ce Casino aux mains d'une collectivité 
publique a été perçu à bien des égards, que ce soit par nous ou par Berne, comme 
un oreiller de paresse - parce qu'il était précisément en mains publiques. Cela 
consistait à se dire que, puisque cela revenait à la collectivité directement, 
puisque cela avait une vocation, notamment sociale, sportive, culturelle ou asso
ciative, il n'y avait pas de raison que nous perdions notre concession et, cela, c'est 
fort dommage. 

Egalement, parmi les décisions qui coulaient de source, on trouve la décision 
de liquider la SECSA, intervenue cet été, au mépris de toutes les discussions que 
nous pouvions avoir en commission, sur l'initiative du Conseil administratif. 
Nous déplorons au plus haut point que cette décision de liquidation ait été prisé 
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par vous, le Conseil administratif, sans nous en informer, sans même ouvrir le 
débat. Nous aurions souhaité, par l'existence même de cette commission, que 
nous puissions en débattre avec vous, à plus forte raison si vous prétendez par 
ailleurs poursuivre avec une autre demande de concession auprès de Berne, une 
demande de concession pour un autre casino. 

Le troisième élément très important à nos yeux est la présence de conseillers 
administratifs au sein des conseils d'administration. S'il est certain qu'il est 
opportun à certains égards, par exemple dans le cadre de la Fondation des par
kings, dans le cadre de fondations ou de sociétés dans lesquelles de l'argent 
public est investi, que des représentants du pouvoir exécutif fassent valoir l'opi
nion d'un conseil ou l'opinion publique au sein de ces conseils d'administration, 
il est au contraire beaucoup moins certain, et particulièrement à la lumière de 
cette expérience, qu'il est opportun pour l'image, pour la crédibilité de la Ville de 
Genève, mais également pour les engagements qu'elle prend que des conseillers 
administratifs occupent des charges telles que celles de président, de secrétaire ou 
de trésorier au sein des conseils d'administration; cela, nous souhaitons le prohi
ber dorénavant. D'ailleurs, je crois que nous sommes relativement unanimes au 
sein de notre commission pour le faire. Le prochain cas qui pourrait se présenter à 
nous, on l'a lu dans la presse récemment, c'est celui de la Fondation du stade de 
Genève. Peu importe ce qui se passe au niveau des montants investis, si l'image 
de Genève est engagée par son maire qui préside la fondation et qu'il se passe 
quoi que ce soit de négatif, eh bien, c'est l'image de la Ville également qui est 
engagée et, cela, nous ne pouvons pas l'admettre. Nous faisons là aussi, nous, 
radicaux, amende honorable. Vous savez aujourd'hui que le président du Parti 
radical suisse a démissionné pour cumul de casquettes. J'en suis ravi, car je pense 
que c'est une bonne chose et que le cumul des casquettes, tous partis confondus -
et, là encore, je m'inscris en deçà des travées partisanes - n'est pas opportun. Je 
pense que c'est là une des leçons principales que nous devons retenir. Nous ne 
devons également pas confondre les mandats; il n'est pas sage que l'autorité de 
recours soit en même temps l'autorité décisionnaire, comme cela était le cas pour 
le Casino. 

Le quatrième point, qui, me semble-t-il, est important, concerne le contrôle 
que nous pouvons, nous, effectuer - j e l'ai évoqué tout à l'heure - avec la com
mission des finances. Comment se fait-il, alors que les rapports de gestion du 
Casino étaient soumis à la commission des finances, que ceux-ci n'aient pas été 
traités plus dans le détail ou alors, lorsqu'ils étaient traités dans le détail que cela 
n'ait abouti à aucun résultat concret! Pour exemple, je me rappelle une interven
tion de M. Mouhanna, il y a trois ans, qui relevait à quel point il était important 
que le statut du personnel du Casino soit réglé dorénavant par une convention col
lective, ce à quoi s'était engagé l'ancien président du conseil d'administration du 
Casino. Eh bien, ce point n'a jamais été résolu, il n'est jamais revenu sur le tapis, 
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quand bien même la commission des finances l'avait demandé à plusieurs 
reprises, et c'est fort dommage. C'est encore une responsabilité que nous pou
vons vous imputer, Messieurs les conseillers administratifs. 

Egalement, et là on peut se poser la question, dès lors que la salle de spec
tacles touchant une subvention de 1,4 million de francs, l'a touchée jusqu'à cette 
année, comment se fait-il que cette année même elle ne l'a plus touchée? Est-ce 
que vous n'aviez réellement pas les comptes de la Société d'exploitation de la 
salle de spectacles du Grand Casino, auquel cas on peut se demander pourquoi 
cette salle a touché cette subvention jusqu'à maintenant, ou, au contraire, vous 
aviez ces comptes, mais tout à coup, vous n'avez plus voulu payer. Là aussi une 
certaine opacité demeure dans ce volet du dossier. 

Le cinquième point important concerne la transparence. Il est scandaleux que 
nous ayons, nous, conseillers municipaux, eu accès en dernier - selon la célèbre 
devise: Premier concerné, dernier informé, au rapport de l'audit de BDO Visura, 
rapport que nous avons demandé unanimement en séance plénière au mois de juin 
et que vous, le Conseil administratif, avez même proposé à la presse à l'issue 
d'une conférence de presse surréaliste à fin juin. Nous ne l'avons reçu que 
quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard à tout le moins, après que la 
presse se fut abondamment répandue à ce sujet et en eut cité de larges extraits. 
Cela témoigne d'une conception de l'information qui est complètement surréa
liste, à l'image de la déclaration que vous nous avez faite au début de cette séance, 
où on apprend, deux mois plus tard, que vous vous êtes finalement associés à la 
demande d'instruction pénale. 

A propos du plan social, je dirai que nous en avons reçu une copie bien après 
la presse. En réalité, ce n'est pas un plan social, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, mais un simple plan financier, puisque l'on ne tient 
compte ni de la formation des gens ni réellement de leur âge, mais que Ton prend 
simplement en considération le nombre d'années effectuées au Casino. On aurait 
pu attendre davantage de la part d'un ancien syndicaliste, mais je ne polémiquerai 
pas d'avantage. Je souhaiterais simplement que, dans l'esprit de la loi sur l'infor
mation au public et l'accès aux documents (LIPAD), on entre dans une autre ère 
politique. 

Sixièmement, je m'inscris en faux contre la manière dont le collège exécutif, 
le Conseil administratif, a traité cette affaire et contre l'image qu'il a donnée de 
lui-même. On avait l'impression au début d'avoir cinq personnes qui se tenaient 
un peu par la barbichette et qui disaient: «Ça, c'est son affaire, c'est l'affaire du 
maire; nous ne sommes pas concernés, chacun son département, chacun son 
affaire!», selon une pratique bien connue qui est également parfois en vigueur au 
Conseil d'Etat; il semblait qu'il n'y avait pas réellement de gouvernail, jusqu'au 
jour où nous avons assisté à cette conférence de presse un peu surréaliste, où cinq 
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conseillers administratifs ont fait bloc; puis nous avons pu voir, deux semaines 
après, un conseiller administratif qui, tout d'un coup disait le contraire des autres 
et se détachait complètement d'eux après s'être fait remonter les bretelles par son 
parti. Cela témoigne simplement d'une absence de gestion ou d'une gestion pour 
le moins calamiteuse de l'information. Nous pouvons, là aussi nous inquiéter de 
la manière dont la question du personnel - M. François l'a dit tout à l'heure - a 
été gérée dans ce dossier. 

Justement, le septième point a trait à la gestion du personnel. Là, on nous a 
carrément menti, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. On nous 
avait dit qu'il y avait une réserve spéciale constituée spécialement à l'endroit du 
personnel en cas de coup dur, en cas de non-concession. Eh bien, cette réserve n'a 
jamais existé, ou elle a existé temporairement, et elle a été transférée sur le 
compte du capital du Casino. En réalité, elle n'existait plus au moment où on 
avait besoin d'elle et, cela, c'est un scandale. C'est un scandale qu'on nous ait 
menti de ce point de vue là et, surtout, qu'on ait trompé le personnel. 

Le président. Monsieur Maudet, vous arrivez au terme de votre temps de 
parole. 

M. Pierre Maudet. Je conclus, Monsieur le président, si vous m'accordez 
encore trente secondes. Le dernier point qu'il me semble important de relever, 
c'est qu'une fois de plus le contribuable aura fait les frais des mauvaises relations 
entre la Ville et l'Etat. Il est certain que le Conseil d'Etat a joué un rôle néfaste 
dans cette affaire. Nous ne pouvons que déplorer, trois ans après le projet de 
fusion Ville-Etat, que nous avons tous refusé, que cet aspect du dossier ait une 
fois de plus aggravé les relations entre la Ville et l'Etat et ait gravement contraint 
ce dossier à échouer à Berne. 

La conséquence de tout cela, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, c'est que nous insistons, nous, le groupe radical, à l'instar de la belle unani
mité qui s'est faite dans cette commission, pour voter la motion M-334 et le projet 
d'arrêté PA-31 présentés par la commission pour aller dans le sens indiqué par 
celle-ci et surtout pour que ce fiasco de la législature, parce que c'est le fiasco de 
la législature, ne reste pas sans leçon à tirer. (Quelques applaudissements.) 

M. Didier Bonny (DC). Voici la déclaration du groupe démocrate-chrétien. 
Pour l'instant, nous nous en tenons à cette déclaration, nous n'allons pas refaire le 
débat par rapport à ce que les intervenants ont déjà dit. Nous reprendrons la 
parole plus tard, si cela est nécessaire. 
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Au terme de cette séance extraordinaire du Conseil municipal consacrée à 
l'affaire du Casino, le Parti démocrate-chrétien pourra se déclarer satisfait si le 
Conseil municipal et le Conseil administratif savent tirer les leçons de cette 
grande et néfaste mésaventure, afin de faire en sorte que la Ville de Genève 
adopte à l'avenir la juste attitude par rapport à ce type de situation, et que ses 
magistrats accomplissent leur devoir au mieux des intérêts des habitants de la 
ville de Genève. Mais, avant d'en arriver là, d'ici à environ deux heures, il faut 
bien, premièrement, constater que le conseiller administratif, président de la 
SECSA, a fait la démonstration, malheureusement pour la Ville de Genève, qu'un 
politicien, même professionnel, ne peut pas assurer simultanément des responsa
bilités importantes dans un conseil d'administration ou de fondation sans qu'un 
jour cela finisse par se payer. En effet, comment est-il possible de gérer correcte
ment aujourd'hui, avec la complexification des dossiers, son département, la 
SECSA et être président de la Fondation du Stade de Genève? 

Sans refaire l'historique du dossier, qui a été fait tout à l'heure par notre rap
porteur, notons tout de même deux dates importantes. Le 24 juillet 1995, le 
conseiller administratif André Hediger est nommé président de la SECSA. Rien 
d'étonnant à cette désignation, puisque le magistrat municipal est censé être un 
homme d'expérience en matière de gestion et qu'il est déjà en charge de son 
dicastère depuis juin 1987, soit depuis huit ans. Quatre ans plus tard, en 1999, 
le conseil d'administration lui accorde la signature individuelle. Ainsi, la ges
tion déficiente du Casino peut être imputable en grande partie à André Hediger, 
qui a pris maintes décisions seul, sans en référer au conseil d'administration 
ou contre son avis. Rappelons que le rapport d'audit conclut que «M. A. Hediger 
n'a pas les compétences spécifiques nécessaires pour présider le conseil d'admi
nistration et encore moins pour diriger une entreprise telle que la SECSA. Il a 
plus agi en politicien qu'en manager. Sa bonne foi n'est toutefois pas mise en 
cause.» 

Deuxièmement, il faut faire remarquer qu'André Hediger n'était pas seul aux 
commandes. Il était entouré d'un conseil d'administration, composé, notamment, 
de plusieurs personnalités de l'Alternative. Ce conseil a-t-il joué son rôle ou s'est-
il contenté, comme dans plusieurs autres cas dont nous avons eu connaissance ces 
derniers temps, par exemple celui de la Banque cantonale de Genève, d'être une 
simple chambre d'enregistrement? Cela est difficile à croire, vu les talents et les 
compétences connus et reconnus de plusieurs des membres de ce conseil, y com
pris parmi ceux de l'Alternative, dont le sens critique est bien connu. Comptons à 
nouveau sur la justice pour y voir plus clair ! 

Troisièmement, quand on connaît l'importance du dossier du Casino pour la 
Ville de Genève, l'absence du Conseil administratif peut tout de même paraître 
être étonnante. Est-ce par manque de temps ou en raison d'une confiance sans 
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limites envers ses deux membres, puis envers son seul membre gérant le dossier, 
ou encore par désintérêt? Est-ce pour cette dernière raison que, devant l'ampleur 
des dégâts, le Conseil administratif n'a rien trouvé de.mieux que de fustiger le 
rapport d'audit, plutôt que d'accepter également une part de responsabilité dans 
cette débâcle? On était en droit d'attendre plus de rigueur de la part de l'exécutif 
de la Ville de Genève. 

Enfin, quelle a été l'influence du Conseil d'Etat? Sur la base des informations 
que les commissaires ont été en mesure de recueillir, la réponse aux différentes 
questions n'est pas certaine. Nous regrettons vivement que le Conseil d'Etat n'ait 
répondu que partiellement aux demandes de la commission ad hoc Casino et qu'il 
ne se soit pas présenté devant elle. Nous aurions voulu savoir s'il est exact ou non 
que le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres aurait influencé le Conseil adminis
tratif ou le président de la SECS A, afin que soit conclu un accord de collaboration 
avec la société du Casino de Divonne et s'il est exact que la raison de cette pres
sion était que l'on escomptait en contrepartie une démarche du propriétaire du 
Casino de Divonne, au niveau du gouvernement français, afin de faire avancer le 
dossier de la nouvelle ligne de TGV Genève-Paris. 

Comme cela a été dit à plusieurs reprises, le Conseil d'Etat était-il réticent, 
voire opposé au projet de casino A de la Ville de Genève, ce qui expliquerait son 
engagement dans la Romande des jeux ou son soutien aux projets de cette der
nière...? 

Quoi qu'il en soit, Genève n'a eu ni casino A ni casino B, car la gestion du 
Casino existant était déficiente depuis plusieurs années et Berne n'avait plus 
confiance. Certes, la commission a pu constater que plusieurs facteurs négatifs 
ont joué un rôle, mais celui de la gestion défaillante a été déterminant. De plus, et 
cet élément a eu son importance, Genève n'avait pas de proposition attractive en 
matière de nouveaux sites et de locaux vraiment adéquats. 

En conclusion, le Parti démocrate-chrétien soutient totalement les proposi
tions faites par la commission ad hoc Casino au terme de la première partie de ses 
travaux, soit la motion M-334, qui demande que la Ville de Genève se porte partie 
civile dans la procédure pénale, et le projet d'arrêté PA-31, qui demande l'instau
ration d'un règlement déterminant les limites de l'engagement des conseillers 
administratifs dans les conseils d'administration ou de fondations. Il considère 
ensuite que la Ville de Genève ne doit pas assumer la responsabilité d'un casino, 
tout au plus peut-elle déléguer un représentant, afin d'avoir un moyen de contrôle. 
Il demande enfin que soit examinée dans son ensemble la question du statut des 
organismes et des fondations dépendant totalement ou pour une part de la Ville de 
Genève, de façon à redéfinir le sens et les limites de leur autonomie, le rôle du 
Conseil administratif ainsi que celui du Conseil municipal, par rapport à ces orga
nismes et fondations. 
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Mme Sandrine Salerno (S). La tâche qui consiste à exposer la position du 
Parti socialiste sur ce dossier, et qui ce soir m'incombe, est, à mon sens, particu
lièrement ardue. En effet, que pourrais-je ajouter à tout ce qui a déjà été dit en 
commission et retranscrit de manière fidèle par le rapporteur? L'affaire du Casino 
visiblement intéresse, questionne et, pour tout dire, passionne. Depuis des mois, 
on retrouve régulièrement dans les médias des commentaires, des articles, des 
déclarations sur le sujet. Alors, ce soir, puisque tout semble avoir déjà été dit et 
redit, analysé et contre-analyse que pourrais-je bien ajouter? 

Le Parti socialiste a, comme l'ensemble des autres partis, fait connaître sa 
position sur la débâcle du Casino de Genève par écrit. Cette dernière figure à la 
fin du rapport intermédiaire de M. Breguet. Elle a été qualifiée par certains de 
«dure». Je pense qu'il s'agit là d'une erreur d'appréciation, car notre position se 
veut avant tout équitable et objective. 

En demandant, il y a maintenant plusieurs mois, par le biais de la motion 
M-230, l'instauration d'une commission d'enquête municipale pour comprendre 
le fiasco du dossier genevois et veiller aux intérêts du personnel, le Parti socialiste 
n'avait pas pour objectif de régler des comptes, mais de comprendre les éléments 
qui avaient entraîné le refus de concession par Berne et le licenciement des 
57 collaborateurs de la SECSA. 

Grâce au travail patient et minutieux de la commission, nous avons 
aujourd'hui certains éléments de réponse. 

A ce sujet, je me permettrai la remarque suivante. En relisant nos débats, je 
me suis aperçue que le travail fourni a été long et difficile, les auditions 
nombreuses et les réponses à nos questions parfois totalement contradictoires. 
Essayant de démêler l'imbroglio qui caractérise l'histoire de la SECSA, nous 
avons parfois été conduits vers des pistes qui ne valaient pas la peine d'être étu
diées. Nous avons souvent cru, finalement, comprendre le fin mot de l'histoire, 
mais très vite, à la suite d'une audition complémentaire, nous avons compris que 
la route était encore longue et semée d'embûches. Malgré tout, les miliciens que 
nous sommes ont fait de leur mieux pour démêler un à un des fils qui, tissés au 
cours des ans, ont fini par constituer une tapisserie bien compliquée. Ce travail 
s'est déroulé dans de bonnes conditions. Cet élément est d'autant plus remar
quable que la commission ad hoc a souvent été informée après la presse et 
l'ensemble de la République, et justement par la presse, d'éléments importants et 
confidentiels liés au dossier de la SECSA. Dans ce sens, le Parti socialiste porte 
un regard sévère sur celles et ceux qui ont préféré porter le débat au niveau des 
médias, au risque de nuire au travail consciencieux et légitime des membres de la 
commission ad hoc instaurée par le Conseil municipal. 

S'agissant maintenant de la SECSA, de sa gestion et de la non-obtention 
d'une concession, le Parti socialiste souligne la gestion calamiteuse et les nom-
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breux dysfonctionnements dont souffrait cette société anonyme. A ce sujet, nous 
tenons à mettre en exergue que cette incurie a inévitablement eu des répercus
sions importantes sur le personnel employé. Cela est pour nous, socialistes, inac
ceptable et injustifiable. La Ville, actionnaire majoritaire, aurait dû se montrer un 
employeur irréprochable. Il n'est pas acceptable, par exemple, que les travailleurs 
de la SECSA n'aient jamais pu signer de convention collective de travail et que la 
gestion administrative et opérationnelle du Casino aient à ce point manqué de 
rigueur et de professionnalisme. 

La gestion chaotique, voire la non-gestion de cette société, semble avoir eu 
des effets plus que prévisibles sur l'élaboration du dossier de candidature et son 
suivi. A l'image de la SECSA, la candidature de Genève a été qualifiée de lacu
naire et, par de nombreux aspects, inadéquate voire mauvaise. Somme toute, elle 
a été jugée comme ne correspondant pas aux exigences que la CFMJ avait posées. 

A la suite des travaux menés par la commission ad hoc Casino et des informa
tions reçues, il nous semble opportun de souligner que les responsabilités quant à 
la gestion de la SECSA sont multiples. 

Cependant, il nous paraît juste de signaler ici la lourde responsabilité du pré
sident de la SECSA, M. Hediger, qui en de nombreuses occasions a sciemment 
outrepassé les prérogatives liées à sa fonction et n'a pas informé les membres du 
conseil d'administration d'éléments de première importance. 

Ce constat vaut également pour l'administrateur délégué qui paraît avoir fait 
preuve d'une totale incapacité professionnelle. 

De même, la responsabilité échoit également au Conseil d'administration qui 
n'a pas su, pu, ou voulu prendre les mesures qui s'imposait afin de gérer correcte
ment les intérêts de la SECSA et dont le rôle semble souvent s'être apparenté à 
une simple chambre d'enregistrement. Nous notons toutefois que certains admi
nistrateurs ont essayé de faire entendre une voix dissonante, mais sans succès. 

De même, la responsabilité échoit au Conseil administratif de la Ville de 
Genève qui aurait, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, dû intervenir sur ce 
dossier, quitte à briser le principe de collégialité. La politique du pré carré, Mes
sieurs, n'a que trop duré. Nous espérons que la lamentable histoire de la SECSA 
vous aura permis de le comprendre! 

Finalement, la responsabilité échoit au Conseil municipal qui a démontré son 
incapacité à intervenir et à être écouté sur ce dossier. 

De même, il nous semble correct d'émettre un jugement dubitatif sur le parte
nariat que la SECSA entretenait avec la société STTH Divonne. Nous soulignons, 
à cette occasion, le rôle du Conseil d'Etat dans ce dossier, puisque c'est lui qui 
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obligea en 1997 la SECS A à se lier à la STTH Divonne. Aujourd'hui, le Conseil 
d'Etat dément par courrier avoir jamais eu la moindre influence ou avoir obligé la 
Ville à signer avec la STTH. Permettez-moi de rire! Nous savons que le Conseil 
d'Etat n'a pas soutenu, auprès de Berne, la candidature de la Ville de Genève; 
nous savons que le Conseil d'Etat n'était pas heureux, lorsque le Casino a com
mencé à engranger de substantiels bénéfices, de voir cette manne d'argent en par
tie lui échapper. Finalement, nous savons combien le conseiller d'Etat Gérard 
Ramseyer était soucieux que le partenariat avec Divonne soit signé. Ces éléments, 
nous ne les avons pas oubliés et, si tel était le cas, il nous suffirait de relire les 
journaux ou la correspondance de l'époque entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif de la Ville de Genève, pour nous en souvenir. 

Oui, la STTH a été largement imposée par le Conseil d'Etat et elle constituait 
un partenariat discutable, car il s'agissait après tout d'une des principales sociétés 
rivales de la SECSA. Le rôle qu'elle a joué et qu'on lui a laissé jouer au sein de la 
SECSA interpelle. Son influence dépassait largement la gestion opérationnelle du 
Casino qui lui était dévolue. A titre d'exemple, nous ne pouvons que nous étonner 
dé la présence de la STTH Divonne aux séances du conseil d'administration de la 
SECSA! 

En conclusion, le groupe socialiste déplore que la gestion calamiteuse de la 
SECSA se soit soldée par le licenciement des collaborateurs de la société. Fidèle 
à son souci premier lorsqu'il a demandé l'instauration de la commission ad hoc 
d'enquête, il réitère, ce soir, sa volonté que toute la lumière soit faite sur ce dos
sier. En ce sens, il soutient, sans condition, la proposition qui consiste à demander 
au juge d'instruction d'instruire aussi au nom de la Ville de Genève l'enquête 
actuellement menée. Nous voyons ce soir avec plaisir que le Conseil administratif 
se rallie à cette démarche et la soutient. 

De plus, il insiste pour que le Conseil administratif ne puisse plus présider des 
sociétés, que ces dernières soient publiques ou privées. Le mandat de conseiller 
administratif ne permet pas de présider dans de bonnes conditions des conseils 
d'administration. Si un doute persistait encore dans nos esprits, la déplorable fin 
de la SECSA aurait eu le mérite de le lever. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Le rapport complet remis par M. Breguet relate 
les travaux sérieux accomplis par la commission ad hoc Casino. A l'étude de ce 
rapport, notre groupe, Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) constate 
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que la fermeture du Casino de Genève a entraîné la disparition de 57 postes de 
travail, ce qui a déjà été largement évoqué tout à l'heure. 

Ensuite, il faudra trouver ailleurs les millions destinés à financer les projets 
culturels et sportifs alimentés jusqu'ici par les bénéfices du Casino. 

Trois hypothèses ont été considérées par la commission, à savoir; le dossier de 
candidature était-il vraiment mauvais? Le Conseil fédéral a-t-il privilégié les pro
jets privés par rapport aux projets publics? La gestion aléatoire du Casino gene
vois est-elle une cause importante du refus? 

Nos convictions à cet égard sont les suivantes. Le dossier de candidature 
n'était pas aussi mauvais que certains le prétendent, même s'il a été mal suivi et 
s'il présentait d'évidentes faiblesses, telles que: lieux mal adaptés, sous contrôle 
de M. Gaon, lui-même se trouvant dans une situation financière difficile; matériel 
technologiquement dépassé; présence du Casino de Divonne, à la fois expert et 
concurrent sur le même marché; enfin, responsabilités du Conseil d'Etat, qui 
viennent d'être rappelées, donc je n'y reviendrai pas. 

La seconde hypothèse, à savoir la volonté du Conseil fédéral de privilégier les 
projets privés, reste encore pour nous sans réponse. Les dénégations de la Com
mission fédérale des maisons de jeu restent peu crédibles. Cependant, nous ne 
pensons pas non plus qu'il faille trouver là le fondement principal du refus de 
cette commission. 

Au contraire, l'hypothèse de la mauvaise gestion du Casino s'est révélée, elle, 
bien réelle, mais depuis des années. Celle-ci a plombé gravement la crédibilité du 
dossier. On relève notamment le manque de directeur général pendant deux ans; 
un président du conseil d'administration qui cumule sa charge avec celle de direc
teur; un administrateur délégué qui remplit mal et sans transparence ses fonc
tions; un Casino de Divonne qui défend ses propres intérêts; enfin, un dys
fonctionnement général, avec conflit de personnes, insuffisance et pagaille admi
nistrative. Nous comprenons donc que la commission fédérale n'ait pu accepter la 
candidature d'une société qui s'est montrée aussi incapable sur une aussi longue 
période de gérer correctement un type d'établissement réputé, par définition, à 
haut risque, c'est le moins qu'on puisse dire. 

Comme l'a rappelé le président de la commission ad hoc Casino tout à 
l'heure, c'est la somme d'éléments dont aucun n'est vraiment déterminant qui 
mène à la catastrophe et cela est valable pour les responsabilités qui sont large
ment partagées. C'est pourquoi la recherche d'un seul bouc émissaire ne saurait 
relever que de manœuvres bassement politiciennes. Les responsables ont pour 
nom, je le rappelle même si cela a déjà été dit, le président du conseil d'adminis
tration, qui cumule des charges incompatibles; l'administrateur délégué surtout, 
qui a accompli des tâches confuses et pour le moins peu transparentes; les 
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membres du conseil d'administration, qui supervisent peu le fonctionnement de 
l'entreprise et surtout qui gardent vis-à-vis de nous un silence assourdissant. Ce 
conseil était formé, pour plus de la moitié, de personnalités de droite, cinq contre 
quatre. Monsieur Bonny, dans l'incompétence, nous sommes donc à égalité. 
Nous pensons, toutefois, que la justice doit être saisie, car elle seule aura accès 
aux informations permettant d'éclairer encore certains points, portant notamment 
sur la régularité des mandats, ce qui nous paraît grave, confiés à des membres du 
conseil d'administration, particulièrement celui confié à l'administrateur délé
gué, ou portant sur les conflits d'intérêts financiers touchant à la présence du 
Casino de Divonne. C'est la raison de notre souhait, à nous aussi, de voir le 
Conseil administratif se porter partie civile et nous le remercions d'envisager cela 
avec sérénité. 

Cependant, il ne faudrait pas nous en remettre à la justice sans considérer les 
erreurs politiques qui ont été commises, et c'est là notre tâche de conseillers 
municipaux. Nous devrons, à l'avenir, nous interroger sur trois points. La Ville 
doit-elle posséder et diriger ou non un casino? Celui-ci, le cas échéant, doit-il être 
privé ou public? Cela, à notre point de vue, correspond à des questions morales. 
Notre groupe tient à rappeler que le développement d'un casino ne fait pas partie 
de notre programme politique, mais que, si un casino doit revoir le jour à Genève, 
celui-ci peut bien sûr être propriété de la Ville, mais sa gestion devra être confiée 
à des privés. 

En ce qui concerne le second point, nous avons été les premiers dans la com
mission à juger inopportun qu'un conseiller administratif soit président du 
conseil d'administration d'une société anonyme ou d'une fondation privée. Nous 
pensons qu'il est préférable que le Conseil administratif se fasse représenter dans 
ces différents conseils. Mais, le cas d'une fondation de droit public, où la Ville est 
actionnaire majoritaire, est différent à nos yeux, dans la mesure où la Ville doit se 
donner les conditions de pouvoir surveiller de près ce qui s'y passe. 

Enfin, en troisième lieu, nous devons revoir les rapports que le Conseil muni
cipal et le Conseil administratif entretiennent avec les administrateurs qu'ils 
nomment dans ces diverses sociétés. En effet, si nous regrettons aujourd'hui le 
manque de relations critiques entre nous et nos représentants à la SECSA, force 
est de constater qu'il y a en ce moment des situations similaires à prendre en 
compte pour éviter de répéter les mêmes erreurs dans d'autres fondations. 
Lorsque l'on sait, Mesdames et Messieurs, qu'un ancien membre du Conseil 
municipal, désigné par nous pour siéger dans le conseil de fondation d'une fonda
tion bien connue, se voit aujourd'hui traîner en justice pour nous avoir justement 
fait part des dysfonctionnements qu'il a constatés, il y a de quoi se faire du souci. 
Nous nous réjouissons donc de pouvoir reprendre ces différents points dans le 
cadre de la commission ad hoc Casino, ainsi que dans le cadre de nos séances plé-
nières futures. Je vous remercie. (Quelques applaudissements). 
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(La présidence est reprise par M, Alain Comte, président.) 

M. Jean-Marie Hainaut (L). A l'annonce du refus par la Commission fédé
rale des maisons de jeu de l'octroi d'une concession, A ou B, à la Ville de 
Genève, le groupe libéral a été fortement déçu, voire choqué par le sort réservé au 
projet élaboré par le Casino de Genève. L'assurance avec laquelle ce projet avait 
été présenté par le président du conseil d'administration de la SECSA laissait pré
sager d'une tout autre issue. Il ne suffit que de se souvenir des déclarations et de 
cette tranquille assurance qui l'avait caractérisé ainsi que l'administrateur délé
gué lors de la présentation des comptes 1998 à la commission des finances, qui 
précédaient de quelques semaines la décision du Conseil fédéral, pour se 
convaincre qu'effectivement on avait des perspectives qui étaient toutes diffé
rentes quand au sort de ce projet. 

A l'instar de la plupart des autres groupes politiques, le groupe libéral a res
senti le besoin de comprendre quelles étaient les raisons ayant conduit à ce résul
tat ressenti comme une injustice et de pouvoir déterminer si le projet de la SECSA 
avait été sciemment écarté par la Commission fédérale des maisons de jeu ou si la 
SECSA s'était mise elle-même hors jeu. Il s'est par conséquent exprimé en faveur 
de la création d'une commission ad hoc, ayant pour objectif de comprendre les 
raisons de l'échec du projet de la SECSA - en l'occurrence, ce rapport intermé
diaire est assez édifiant - et, le cas échéant, de pouvoir identifier les voies de 
recours possibles. 

Aujourd'hui, cet objectif, qui était celui du projet de résolution R-40, nous 
semble bien peu réaliste et bien vain lorsque nous constatons les raisons qui ont 
conduit à l'échec de ce projet. C'est donc avec cet esprit-là que les commissaires 
libéraux ont activement participé aux travaux de la commission durant les dix 
derniers mois écoulés. Nous avons, en tout cas au début de cette entreprise, res
senti qu'il y avait une sorte de front uni, et nous pensions que ce front uni était 
légitime, entre le Conseil municipal, représenté par ses commissaires à cette com
mission, le Conseil administratif et le conseil d'administration de la SECSA. 
Nous pensions qu'effectivement il y avaient des intérêts communs à comprendre 
les raisons de cet échec, mais nous avons constaté assez rapidement que ce front 
uni se lézardait, que le conseil d'administration de la SECSA et, dans une 
moindre mesure, le Conseil administratif privilégiaient d'autres types d'intérêts, 
qui visaient à protéger leurs arrières plutôt qu'à découvrir véritablement les rai
sons de cet échec. 

Je dois dire que la commission, cela a été souligné par certains des interve
nants précédents, a pu à certaines occasions se trouver assez esseulée face à la 
recherche de la vérité. Les épisodes du rapport BDO Visura, qu'on ne nous don-
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nait pas, qu'on donnait à d'autres et qui finalement nous était dissimulé, ou, en 
tout cas qui n'était pas donné avec transparence, ont été assez marquants à cet 
égard. 

Dès les premières auditions effectuées par la commission, on s'est aperçu que 
la qualité du dossier présenté à la Commission fédérale des maisons de jeu était 
loin de correspondre aux descriptions qui en avaient été faites par le président du 
conseil d'administration. On a pu se rendre compte qu'il était effectivement loin 
de correspondre aux attentes qui avaient été exprimées par la Commission fédé
rale des maisons de jeu et aux différents critères qui avaient été exposés. On a par 
ailleurs pu se rendre compte, notamment lors de l'une des auditions du président 
du conseil d'administration, que ce dernier semblait plus fier de l'épaisseur du 
dossier, dont il avait plaisir à répéter qu'il remplissait le coffre de sa voiture, plu
tôt que de son contenu! Cela ne manquait bien évidemment pas de nous inquiéter, 
et la suite des travaux nous a confirmé dans cette inquiétude. 

Les explications données par la Commission fédérale des maisons de jeu 
dans son courrier à la SECSA, confirmées par M. Rossier lors de son audition 
par la commission, ont permis de se rendre compte de l'insouciance avec laquelle 
le projet avait été conduit et préparé. Là, il suffit de reprendre tant la décision 
du Conseil fédéral que la lettre explicative de la Commission fédérale des mai
sons de jeu pour se rendre compte que les lacunes qui y sont mentionnées 
condamnaient bien évidemment le projet. Lorsqu'on lit, dans la conclusion du 
courrier de la Commission fédérale des maisons de jeu, que les projets de la 
SECSA, puisque cela concernait les concessions A et B, se sont révélés sans 
conteste les moins convaincants des projets présentés pour la région lémanique 
aux yeux de la Commission fédérale des maisons de jeu, et que, dans le même 
courrier, on met en évidence le fait que la SECSA ne dispose manifestement pas 
en propre de compétences et de savoir-faire nécessaires à la gestion d'une maison 
de jeux, on s'aperçoit que les problèmes qui ont conduits à cet échec n'étaient 
effectivement pas uniquement liés à la préparation du dossier, mais qu'ils préexis
taient à la candidature même de la SECSA pour l'obtention d'une concession A 
ouB. 

Un point important consiste dans le manque d'ambition du projet, ce qui 
semble avoir été un des éléments les plus importants retenus par la Commission 
fédérale des maisons de jeu, qui a prononcé à cet égard des reproches pour le 
moins vifs. Effectivement, on s'est basé sur la situation d'alors, on a augmenté le 
rendement au prorata de l'augmentation des machines, alors que, bien évidem
ment, l'environnement d'une concession A était tout différent et que ces élé
ments-là n'avaient plus rien de comparable. 

Au terme des travaux de cette première phase des travaux de la commission, 
le groupe libéral tire par conséquent les conclusions suivantes. Les explications 
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fournies montrent que le dossier de candidature transmis à Berne ne remplissait 
pas les critères de qualité requis, qu'il avait été mal préparé et que le suivi de la 
demande avait été hautement déficient. Là également, nous trouvons dans le rap
port intermédiaire et dans ses annexes des éléments d'informations extrêmement 
édifiants à cet égard, puisque des courriers de rappel d'information ou de rappel 
de documents sont restés sans suite, ce qui, bien évidemment, n'était pas de 
nature à redorer l'image de la Ville dans un dossier par ailleurs déficient quant à 
son contenu. 

L'origine de la conduite désastreuse de ce projet ne pouvait se trouver que 
dans la gestion de la SECSA elle-même. Il ne faut dès lors pas chercher ailleurs 
les raisons de l'échec du projet, et notamment pas dans de prétendus complots 
politiques qui auraient eu pour conséquence de disqualifier ex ante et a priori des 
projets dans lesquels une collectivité publique était engagée. Sur ce point-là, qui a 
fait l'objet de différentes discussions au sein de la commission, nous pensons 
qu'il n'y a pas d'éléments nous permettant de penser qu'une telle politique a été 
appliquée par la Commission fédérale des maisons de jeu. En tout état de cause, 
cette commission-là n'avait pas besoin de ces arguments-là pour rejeter le dossier, 
ce qui est bien évidemment malheureux. 

L'échec du projet de la Ville de Genève est lourd de conséquences humaines, 
puisque ce sont plusieurs dizaines de personnes que la SECSA a dû licencier. Cet 
échec se traduit de surcroît par un coût financier important, puisque les profits 
substantiels générés année après année par la SECSA, et dont une partie non 
négligeable permettait de financer des projets culturels, auxquels nous tenons 
tous, ne sont désormais plus qu'un lointain souvenir. L'ampleur des dégâts sur le 
plan humain et sur le plan financier fera l'objet d'un autre rapport que la commis
sion ad hoc Casino préparera durant la deuxième phase de ses travaux. 

En ce qui concerne la gestion de la SECSA proprement dite, le groupe libéral 
a pu prendre conscience au fil des auditions de l'impressionnant désordre qui 
caractérisait la gestion de la SECSA. Le rapport, je n'y reviendrais pas en détail, 
car il est très explicite à ce propos, souligne les fautes et manquements par rapport 
à une bonne gestion et il n'est donc pas besoin de les rappeler ici. 

Il apparaît inconcevable qu'une entreprise comme la SECSA, active dans un 
domaine très réglementé - et il est normal qu'il le soit - ait été conduite sans 
directeur pendant de nombreux mois. C'était quand même une entreprise qui 
occupait une soixantaine d'employés et je dois dire qu'on a de la peine à trouver, 
dans le tissu économique, beaucoup d'entreprises de 60 employés qui n'ont pas à 
leur tête une direction forte avec un directeur compétent. Il est incompréhensible 
que les problèmes divers liés à la gestion opérationnelle de la SECSA, pourtant 
connus des personnes impliquées dans la gestion au quotidien de la société, 
n'aient pas été pris à bras-le-corps et qu'ils aient été laissés sans solution. Je crois 
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qu'on peut bien comprendre que, dans la vie d'une société, on peut se heurter à un 
certain nombre de difficultés opérationnelles, des difficultés liées aux ressources 
humaines ou à la manière dont l'activité doit être menée. Il se trouve bien souvent 
des situations où il n'est pas facile de trouver des solutions. Mais, ce que l'on 
constate ici, c'est que les efforts déployés pour trouver des solutions à ces pro
blèmes nous ont semblé extrêmement ténus et en tout cas pas en proportion avec 
l'importance des problèmes rencontrés. 

L'attitude des membres du conseil d'administration proches de la gestion 
quotidienne - j e pense en premier lieu à l'administrateur délégué et, en second 
lieu, au président du conseil d'administration - à l'égard des autres membres du 
conseil d'administration laisse, elle aussi, songeur: l'opacité l'a emporté sur la 
transparence, des informations importantes, voire des engagements importants ne 
leur ont pas été communiqués, comme l'eût voulu la collégialité sur laquelle cha
cun des membres du conseil aurait dû pouvoir Jégitimement compter. Là égale
ment, dans nos commentaires, nous pouvons nous associer aux remarques qui ont 
été faites quant à la manière d'appréhender une fonction d'administrateur qui, 
dans le cadre de la SECSA, a visiblement été une vision passéiste et qui n'est plus 
en relation avec les exigences actuelles de notre économie... 

Le président. Monsieur Hainaut, vous avez atteint les dix minutes de votre 
temps de parole, aussi, je vous prie de conclure. 

M. Jean-Marie Hainaut. Oui, toute de suite. Le maintien d'un concurrent 
direct comme mentor tant pour la préparation du dossier de candidature que pour 
l'exploitation au quotidien de la salle de jeux révèle l'écart effrayant séparant les 
décideurs de la SECSA et les réalités économiques. Comment pouvait-on imagi
ner que le partenaire idéal de la SECSA pouvait être celui qui avait le plus à 
redouter du succès du Casino de Genève? Je dois tout de même souligner que, de 
tous les interlocuteurs que nous avons eus, celui qui nous a paru le plus profes
sionnel et le meilleur connaisseur, c'était effectivement le directeur du Casino de 
Divonne. 

Pour conclure sur l'aspect politique de ce dossier, je dirai que le dossier de la 
SECSA montre à l'évidence les limites de l'intervention d'une collectivité 
publique dans les domaines qui devraient être réservés à l'économie privée. 
Qu'une collectivité publique puisse être actionnaire d'une société privée, cela, 
nous pouvons le comprendre, mais qu'elle s'implique à ce point, notamment par 
un magistrat en charge, dans la gestion quotidienne, alors même qu'il n'a pas les 
compétences, et c'est bien normal, pour le faire, cela, nous pensons que ce n'est 
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plus concevable. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes associés, avec 
les autres partis, aux conclusions et aux invites du projet de motion M-334 et du 
projet d'arrêté PA-31 qui sont proposés dans ce rapport intermédiaire. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). La première constatation, et non la moindre, 
que peut faire le groupe de l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) 
est peut-être celle-ci: dans une volonté de remettre en mains d'actionnaires privés 
les substantiels bénéfices des casinos de ce pays, le département de Mme Ruth 
Metzler a balayé toutes les demandes de concession pour des casinos dont le 
bénéfice pouvait être affecté à des causes d'utilité publique. 

Partant de là, il était légitime que la Ville de Genève, principal actionnaire du 
Casino de Genève, par le biais de son Conseil administratif, se préoccupe des 
tenants et des aboutissants de ce refus de concession. 

Le Conseil municipal, dans sa majorité, en a décidé autrement: il a renvoyé à 
une commission ad hoc les deux motions demandant que toute la lumière soit 
faite sur les causes de ce refus de concession. 

Dès le début des travaux de cette commission, nous avons très vite compris 
que le but de l'opération était de faire porter sur les épaules de M. André Hediger 
toute la responsabilité de cet échec, soulignée par une campagne de presse très 
bien orchestrée. 

Les travaux de la commission sont correctement relatés dans le rapport et il 
n'est pas dans notre intention de refaire ici l'histoire. Néanmoins, il est intéres
sant d'examiner dans quelles conditions M. A. Hediger a pris la présidence de la 
SECSA. 

A l'époque, aucun conseiller administratif n'a voulu se «mouiller» dans cette 
affaire, tout en reconnaissant le bien-fondé de la volonté de rendre à la Ville cer
taines retombées financières. Pour cela, il fallait se séparer de Tivolino, ce que 
M. A. Hediger s'est employé à mettre en œuvre à la satisfaction de tous, Ville et 
Etat de Genève. 

En acceptant la présidence du conseil d'administration du Casino, M. A. Hedi
ger a très vite constaté que la gestion d'une telle entreprise se révélait beaucoup 
plus délicate et problématique que l'on pouvait se l'imaginer au départ. Les 
contradictions et les dissensions au sein de l'équipe rendaient d'autant plus com
plexe et difficile la gestion, alourdie par des attitudes à la limite du sabotage, qui 
ne pouvaient mener qu'à des erreurs techniques de management. 

Dès lors, il serait intéressant de se pencher sur le rôle des administrateurs de la 
SECSA. Jamais, alors que les rapports sur les comptes du casino étaient réguliè-
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rement déposés devant le Conseil municipal, nous n'avons reçu, de la part des 
délégués de ce même Conseil, le moindre signal d'alarme quant à une prétendue 
mauvaise gestion au sein de la SECSA. 

Par contre, quand le bateau coule, ce n'est la faute de personne, sinon celle du 
président du conseil d'administration! 

Voyez le dossier de candidature présenté à la Commission fédérale des mai
sons de jeu. Ce n'est, à l'évidence, pas M. A. Hediger qui l'a concocté sur un coin 
de table. La SECSA s'est même entourée de certains spécialistes pris au sein de 
ce même conseil d'administration. D'autre part, le business plan a été établi par le 
délégué consultatif du Casino de Divonne. 

Parlons un peu de ce délégué que certains qualifient de «loup dans la berge
rie». En effet, tout laisse supposer que Divonne n'avait aucun intérêt à ce que la 
Ville de Genève soit en possession d'une concession A. Mais il faut savoir que la 
collaboration avec Divonne a été imposée par le Conseil d'Etat, d'entente avec la 
famille Aaron, en contrepartie de garanties quant à la réalisation de la ligne TGV 
Mâcon-Genève - ce que dément M. G. Ramseyer, mais les faits restent trou
blants, certains procès-verbaux, d'ailleurs, en font état. 

A la conclusion des travaux de la commission, beaucoup de questions restent 
sans réponse. Le Conseil d'Etat n'a pas daigné se présenter devant la commis
sion; pourquoi? Pourquoi le business plan établi par M. André Couchouron, délé
gué de Divonne, n'a-t-il pas passé la rampe pour Genève, alors que celui établi 
par la même personne pour Crans-Montana a été agréé par la Commission fédé
rale des maisons de jeu? Pourquoi les administrateurs de la SECSA ont-ils porté 
plainte contre leur président, si ce n'est pour prendre les devants en cas de juge
ment pour incompétence collective? Quel rôle M. Rémy Riat, administrateur 
délégué, a-t-il joué dans cette affaire? Incompétence ou volonté délibérée de 
soustraire des informations? Si oui, dans quel but? Quel rôle Me Bernard Ziegler 
a-t-il joué dans l'établissement de ce dossier? Que faisaient les administrateurs au 
sein de la SECSA? Se bornaient-ils à toucher de juteux jetons de présence? Pour 
votre information, je dirai que M. A. Hediger, conformément aux règles établies 
par le règlement du Conseil administratif, ne touchait aucun jeton. 

En ce qui nous concerne, l'Alliance de gauche (Parti du travail et Progres
sistes), il est évident que nous accordons notre soutien entier à notre magistrat. Ce 
dernier n'a en aucun cas fait preuve de malveillance ni de gestion déloyale. Le 
seul reproche que nous pouvons lui faire est celui-ci. Confronté aux dysfonction
nements dans la gestion du Casino, aux incohérences et à la rétention d'informa
tions dont il était victime, il aurait dû, à nos yeux, avoir le courage de renoncer à 
sa fonction de président de la SECSA. Malgré le fait qu'il n'est pas dans ses habi
tudes d'abandonner une tâche, même difficile, il aurait pu passer le relais à un 
autre conseiller administratif - mais qui en aurait voulu? 
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Indépendamment des constatations faites par la commission ad hoc au cours 
de ses travaux, en ce qui nous concerne, nous restons persuadés que les dés 
étaient pipés d'avance. Les autorités fédérales avaient décidé une privatisation 
générale des maisons de jeux, écartant les collectivités publiques et les sociétés 
d'intérêt général. Preuve en est le traitement réservé aux dossiers «en béton» pré
sentés par la Romande des jeux. 

Si, pour nous, il est indéniable que, dans cette malheureuse affaire, les per
dants sont en premier lieu les collaborateurs du Casino, il nous faut raison garder 
et ne pas nous tromper de cible. Nous avons assez d'expérience politique pour 
savoir qu'en tant que membres du Parti du travail nous n'avons à attendre de bien
veillance de personne. 

Que dire en conclusion, si ce n'est que nous devrions laisser la justice 
faire son travail, car elle, nous l'espérons, saura désigner les vrais responsa
bles. En attendant, nous pourrions nous abstenir de jeter l'anathème sur un 
homme qui représente un exemple de probité, dont l'action et l'attitude, tout 
au long de son parcours de magistrat, ont été et sont hautement respectables. 
Nous pouvons relever, par exemple, les résultats positifs de son combat en 
matière de développement du sport et il a su diriger avec compétence tous les 
services de son département. Faut-il aujourd'hui peindre un bilan globalement 
négatif pour un échec dont personne à ce jour n'a dégagé les vraies responsabi
lités? 

Aujourd'hui, nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que la popula
tion genevoise est paniquée par la fermeture du Casino? Soyez honnêtes et dites-
vous bien que la population est certainement bien plus préoccupée par la ferme
ture des centres de tri postaux où 8500 personnes sont concernées; par la 
diminution du taux de rendement des rentes du deuxième pilier où nous sommes 
tous concernés; par 15 000 grévistes dans la rue, à cause du non-respect des 
accords passés pour les ouvriers de la construction; par les problèmes, et c'est un 
euphémisme, de la Rentenanstalt. Alors, quand vous osez parler de «casseroles» 
pour André Hediger, vous feriez bien de garder un profil bas et de regarder les 
vôtres de casseroles qui ont cent fois plus de conséquences pour la population 
qu'une fermeture de Casino. Il y a une chose que vous ne pourrez jamais repro
cher à André Hediger, c'est de s'être mis un centime en poche, contrairement à 
certains de vos amis politiques, dont les noms remplissent la presse ces jours. 
Alors, s'il vous plaît, un peu de retenue. Nous avons perdu un casino, nous en pre
nons acte et nous tournons la page. Toutes nos palabres ne nous permettront pas 
de revenir en arrière. 

Est-ce qu'une ville comme Genève doit vraiment se doter d'un casino? La 
question reste ouverte et elle fera certainement l'objet d'un autre débat. 
(Quelques applaudissements.) 
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M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
après ces mois pénibles de campagne et d'attaques contre ma personne, j 'aime
rais formuler un vœu ce soir, c'est que le dossier du Casino soit clos. 

J'ai pris ce dossier en 1995, en tant que président. Et, ce soir, je peux vous dire 
haut et fort que j 'a i investi passablement de temps et sacrifié des week-ends et des 
vacances pour faire avancer ce dossier à divers niveaux: discussions avec le 
Conseil d'Etat et le groupe Gaon, recherche de locaux, élaboration d'un plan 
social, recherche de solutions aux problèmes internes au Casino et préparation du 
dossier de demande de concession. 

Mesdames et Messieurs, je dois dire qu'il n'y aurait pas ce débat ce soir si, en 
1996, au lendemain de cette présidence que j 'a i acceptée à la demande de cer
taines personnalités de l'Alternative, j'avais renoncé. D'entrée, il y a eu un bras 
de fer entre M. Ramseyer et moi-même sur l'avenir du Casino. M. Ramseyer vou
lait à tout prix que la Ville de Genève renonce au Casino en faveur de la Romande 
des jeux. Je vous rappelle qu'il s'agissait de la période monocolore du Conseil 
d'Etat et que ce dernier tenait la dragée haute à la Ville et au Conseil administra
tif, lequel me suggérait de prendre comme conseil Divonne; en effet, le Conseil 
administratif voulait à tout prix que Divonne soit le gestionnaire du Casino. 

Un des premiers objectifs était donc de rendre le Casino autonome. Si nous ne 
l'avions pas fait, nous n'aurions pas ces discussions ce soir; toutefois, nous 
n'aurions pas non plus récolté, durant ces dernières années, des millions de francs 
qui ont été affectés à la culture. Et je pense que cela c'est réellement un point fort. 

En outre, si je n'avais pas dénoncé les conventions passées avec M. Gaon, 
nous serions encore liés pour quarante-cinq ans avec lui. Cette dénonciation des 
conventions constitue donc un autre point fort. Il a fallu plus d'une année de dis
cussions avec M. Gaon pour y parvenir. M. Christian Ferrazino, que vous aviez 
élu pour vous représenter au conseil d'administration, m'a considérablement 
appuyé. Il pourrait vous confirmer l'importance du travail et le nombre des 
séances que nous avons eues avec M. Gaon et ses représentants. Après avoir fait 
un pas en avant, nous faisions deux pas en arrière à la séance suivante. 

Mesdames et Messieurs, vous voulez me faire dire qu'il y a eu des problèmes 
dans le cadre de cette gestion, c'est exact. La mentalité des casinos n'est pas celle 
d'une entreprise. La mentalité dans les casinos, telle que je l'ai découverte, est 
vraiment exceptionnelle. Je le redis: c'est une mentalité de «panier de crabes», 
avec des rivalités excessives entre les personnes. Tout compte fait, il est assez 
facile de comprendre la mentalité du casino; c'est une entreprise dans laquelle 
rentre beaucoup d'argent, ce qui donne des appétits importants à certains. 

Il est vrai qu'il y a eu des faiblesses au niveau de la direction, vu les dissen
sions qui existaient en son sein. Après le départ du directeur, nous n'en avons pas 



SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2002 (soir) 2481 
Motion et résolution: Casino de Genève 

tout de suite cherché un nouveau dans le conseil d'administration, puisque nous 
étions déjà dans la phase de la préparation d'un dossier de demande de conces
sion pour Berne. Le conseil d'administration a demandé à une entreprise spéciali
sée de chercher un directeur, mais les dossiers de candidature qui nous ont été 
soumis n'étaient pas bons et aucun candidat n'a été retenu par le conseil d'admi
nistration. Nous avons ensuite estimé qu'il valait mieux attendre la décision de 
Berne pour engager un nouveau directeur, le choix de ce dernier dépendant du 
type de casino, A ou B, qui aurait pu nous être octroyé. 

Nous avons rencontré beaucoup de problèmes. J'ai dû faire de nombreuses 
réunions avec le personnel pour lui faire comprendre que, en 1996 déjà, le 
Conseil d'Etat n'acceptait de nous donner la concession que si nous étions dispo
sés à prendre Divonne pour nous aider à gérer le Casino, ce qui était une sorte de 
chantage. Vous avez vu les lettres du Conseil d'Etat qui nous a obligés à prendre 
Divonne pour des raisons qui lui étaient propres. Il nous a aussi obligés à créer le 
Fonds culturel de Genève, ce qui s'est finalement révélé être une bonne chose; 
mon collègue Vaissade pourra vous en parler. Etant donné que nous gérions le 
Casino de façon autonome, le Fonds culturel de Genève a bénéficié de plusieurs 
millions de francs. 

La troisième condition imposée par le Canton était la présence de deux repré
sentants du Conseil d'Etat au conseil d'administration du Casino; cela m'a obligé 
à vous présenter les statuts et à les modifier. Après un temps d'examen en 
commission, vous avez voté ces statuts. Deux représentants du Conseil d'Etat 
ont donc siégé au conseil d'administration. Je vous rappelle que le Conseil 
d'Etat n'était pas actionnaire de l'entreprise, en revanche, la Ville en possédait 
98 actions et M. Gaon une. Enfin, une action avait été cédée, à titre fiduciaire, à 
l'Office du tourisme. 

Dans le même temps, le Conseil d'Etat a fait pression pour que nous adhé
rions à la Romande des jeux. Et je peux vous dire que cette pression était très 
forte. 

Alors, au cours des six dernières années, et plus particulièrement ces derniers 
mois, la situation a été difficile pour moi. Il n'est pas aisé d'être en permanence 
sous pression et de devoir continuellement régler des problèmes. De plus, il a. 
fallu empoigner en très peu de temps le dossier concernant la demande de conces
sion et répondre aux centaines de questions que nous posait Berne. C'est à ce 
moment-là que j'ai mis en place un groupe de travail comprenant un professeur 
en économie, un juriste, un avocat et un médecin qui avait pour mission de régler 
le cas des joueurs compulsifs. Ce n'est pas André Hediger qui a préparé le dossier 
pour Berne. Les éléments de ce dossier ont été soumis au fur et à mesure au 
conseil d'administration ainsi qu'au Conseil d'Etat. Bien entendu, le Conseil 
d'Etat qui - comme je l'ai appris beaucoup plus tard - sortait d'une réunion avec 



2482 SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2002 (soir) 
Motion et résolution: Casino de Genève 

la Romande des jeux, n'était pas attentif à notre dossier. La.Romande des jeux fai
sait encore pression, comme cela apparaît dans le fameux procès-verbal que j 'a i 
découvert, tout comme vous; il en ressortait que le Conseil d'Etat avait dit à la 
Romande de jeux que, si la Ville de Genève n'adhérait pas à la Romande des jeux, 
il ferait en sorte qu'il y ait un deuxième dossier de demande de concession à 
Genève. Tout cela est noté dans le procès-verbal, je tiens à vous le rappeler. Le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif étaient donc au courant de notre projet. 

Je reconnais que le business plan de ce projet a été faible. A cette époque-là, 
les journaux disaient que le projet de Lausanne pour un casino A impliquait 80 à 
100 millions de francs de recettes et, pour un casino B, de 40 à 50 millions de 
francs. Le conseil d'administration et moi-même avons opté pour un business 
plan plus raisonnable, en partant de notre expérience du Casino. Un des éléments 
qui nous ont guidés, au niveau du conseil d'administration est le fait que le règle
ment cantonal prévoyait, dans ce type de Kursaal, des machines d'adresse et non 
pas de hasard, comme cela aurait été le cas si nous avions obtenu une concession. 
Pour les machines d'adresse, il y a un multiple de 5. Une des rares choses que 
j 'aie obtenue du Conseil d'Etat est le fait que le règlement cantonal soit modifié 
pour avoir des multiples de 25. On pouvait donc jouer 25 fois et avoir des gains 
de 25. Avec un casino B, même s'agissant des jeux de hasard, on en revenait à un 
multiple de 5 et à des jeux limités. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons 
choisi un business plan modéré. 

Quant à la concession A, qui impliquait une liberté des mises et des gains, 
nous n'avions pas l'expérience nécessaire; c'est pourquoi nous n'avons pas voulu 
envisager un projet prévoyant 80 ou 100 millions de francs de recettes et nous 
avons été beaucoup plus raisonnables. Si c'est là le motif invoqué par Berne pour 
ne pas nous donner de concession, ce n'est pas une raison valable, je l'ai dit et je 
le répète. Berne aurait malgré tout pu nous donner une concession et nous propo
ser de faire le point dans une année ou deux pour revoir nos recettes et le cas 
échéant, constater que nous étions en dessous de ce qui était prévu par rapport à 
notre business plan: 

M. Pierre Muller, M. Christian Ferrazino et moi-même, accompagnés du 
juriste du Conseil administratif, avons rencontré MM. Benno Schneider et Yves 
Rossier afin de connaître les raisons qui avaient motivé le refus d'une concession; 
ceux-ci ne nous ont pas fourni beaucoup d'arguments. Nous leur avons demandé 
si la non-obtention d'une concession était liée à la gestion antérieure du Casino. 
Ils nous ont simplement répondu que le business plan était faible, mais que ce 
n'était pas l'élément déterminant. Le fait important qui est ressorti de cette dis
cussion a été que notre refus d'adhérer au capital-actions du groupe Partouche 
pour le casino de Meyrin. Etant donné les problèmes que le groupe Partouche 
avait connus en France, nous avions tous les trois catégoriquement refusé. 
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Un autre élément important, qui ressort d'ailleurs du rapport intermédiaire de 
M. Breguet, est celui du blanchiment d'argent. M. Rossier, que vous avez audi
tionné à la commission, a déclaré que le plus gros blanchiment d'argent a eu lieu 
en Italie, dans un casino géré par une collectivité publique. C'est peut-être une 
des raisons pour lesquelles Berne a refusé une concession à Genève. Il est pos
sible que la Commission fédérale des maisons de jeu, qui a centralisé les dossiers 
et les a transmis au Conseil fédéral avec un préavis, ait jugé qu'il ne fallait pas 
donner de concession à des casinos gérés par des collectivités publiques. Je rap
pelle que, sur les treize dossiers déposés impliquant des capitaux publics, seuls 
deux ont obtenu une concession: il s'agit de Baden et de Lugano, je crois. Le 
montage financier était totalement différent. Pour l'un des deux, la municipalité 
est majoritaire pour les murs, mais la gestion proprement dite est assumée de 
façon majoritaire par un privé. 

Je répète, surtout pour ceux qui sont proches de Mme Metzler, que c'est une 
erreur de ne pas vouloir analyser les raisons pour lesquelles Berne ne nous a pas 
accordé de concession et de ne pas chercher à comprendre ses critères. 

Comme je l'ai appris plus tard, on m'a aussi reproché le fait que l'étude de 
Me Ziegler, M. Ormyron et la STTH Divonne étaient aussi impliqués dans le pro
jet de Montana. Aujourd'hui, j'affirme que c'est une forme de malhonnêteté à 
l'égard du conseil d'administration de la SESCA et de ceux qui ont travaillé sur 
ce dossier de candidature. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à vous dire après les nom
breuses remarques qui ont été faites. Bien entendu, la question demeure de savoir 
si un conseiller administratif peut siéger dans ce type de conseil d'administration. 
Je rappelle que la SECSA était à 98% entre les mains de la municipalité. Si vous 
ne souhaitiez pas qu'un conseiller administratif siège au sein du conseil d'admi
nistration de la SECSA, il fallait le dire avant. Je rappelle que j 'a i tenu la commis
sion des finances au courant de la situation puisque, chaque année, celle-ci exa
minait les comptes et le rapport de gestion. Il n'y a eu aucune remarque au cours 
de ces six dernières années. J'ai également informé la commission des finances 
lorsque nous avons modifié les statuts du Casino; à l'époque, c'était M™ Ducret, 
radicale, qui en assumait la présidence. J'ai informé la commission des finances 
lorsque nous avons reçu les premiers questionnaires à remplir pour l'obtention de 
la concession. On peut retrouver les procès-verbaux dans lesquels j 'a i donné un 
certain nombre d'orientations qui avaient été discutées au sein du conseil d'admi
nistration. 

En relisant, ces derniers mois, tous les procès-verbaux et les divers documents 
dont je dispose sur le Casino, je me suis rendu compte de l'important travail qui 
avait été accompli et du fait que je m'étais fortement investi. 
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Quant à savoir si, à l'avenir, les membres du Conseil administratif doivent sié
ger dans une fondation, je répondrai positivement. Toutefois, cela n'implique pas 
forcément d'être aux responsabilités. Il aurait peut-être mieux valu qu'il y ait 
quelqu'un d'autre à la présidence du conseil d'administration du Casino. Il aurait 
été préférable de nommer un spécialiste parmi les élus du Conseil administratif 
ou ceux du Conseil municipal. Mais il n'y a pas beaucoup de spécialistes de cette 
branche en Suisse. Hormis des maisons privées comme Tivolino, qui a récolté 
pendant des années des millions dans notre Casino avant de devenir autonome, il 
y a peu de spécialistes. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais à vous dire, avec sérénité. Y-a-
t-il eu des faiblesses? Oui. Mais il faut reconnaître qu'André Hediger s'est beau
coup investi et a fait un gros travail. 

Je terminerai mon intervention par une remarque sur l'engagement de M. Riat. 
Lorsque M. Haldenwang m'a informé qu'il souhaitait cesser de travailler pour 
des raisons d'âge et de santé, il a fallu trouver un administrateur pour le rempla
cer, ce qui n'était pas évident. Je le redis, c'est sur la base de son curriculum vitae 
que j 'a i proposé M. Riat au Conseil administratif de la Ville de Genève, puisqu'il 
devait être l'élu du Conseil administratif et du conseil d'administration de la 
SECSA. D'après son curriculum vitae, c'était un homme brillant, qui avait 
occupé successivement des charges très importantes dans notre canton: avocat, 
juge d'instruction, président du Tribunal administratif et secrétaire adjoint au 
Département de justice et police où il a eu à traiter le dossier des casinos. Auriez-
vous refusé un tel curriculum vitae alors que vous cherchiez un administrateur? 
J'ai bien approché d'autres personnes pour leur proposer ce poste, mais elles ont 
toutes refusé en disant qu'elles n'entendaient rien à la gestion des casinos. C'est 
donc sur la base de son curriculum vitae que nous avons engagé M. Riat, sans 
penser que, par la suite, nous serions confrontés à des faiblesses. 

Permettez-moi encore de rétablir quelques faits. Le débat de ce soir est proba
blement retransmis sur Léman bleu et c'est pour cela qu'une certaine personne 
dans cette assemblée fait appel aux électeurs pour leur dire que je m'«enfonce». 
Je crois avoir accompli un travail positif pour le Casino et pour notre Ville, j 'a i 
décrit noir sur blanc, dans un document que j 'a i remis au juge d'instruction, tout 
le travail que j 'ai accompli ces dernières années pour le Casino. 

Lorsqu'un conseiller municipal dit que les électeurs ne renouvelleront pas le 
mandat d'André Hediger, j'aimerais lui répondre qu'il devrait prendre garde à ne 
pas s'enfoncer lui-même, en effet, un certain nombre de problèmes en Suisse pro
viennent des radicaux. Mme Johner a parlé de la Rentenanstalt, mais on pourrait 
aussi évoquer la Banque cantonale de Genève, la Banque cantonale vaudoise, 
Swissair, et même les offices des poursuites et faillites où plusieurs millions de 
francs ont été détournés! Or André Hediger n'a pas volé un centime, même pas un 
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jeton de présence! Et, c'est cette même personne, qui veut me damner le pion et 
me donner des leçons dès qu'elle en a l'occasion, qui a conduit la candidature de 
M. Ramseyer au Conseil d'Etat! Alors, je lui demande, avec beaucoup de séré
nité, de faire son examen de conscience, comme je l'ai fait moi-même sur le 
Casino. Ensuite, nous pourrons discuter. (Applaudissements.) 

M. Michel Ducret (R). L'intervention du magistrat prouve en tout cas la jus
tesse du projet d'arrêté PA-31 de la commission ad hoc Casino. Il n'est pas pos
sible de gérer correctement un département municipal et de s'occuper de la direc
tion d'un casino. Quand on constate tque le président du conseil d'administration 
du Casino de Genève ne savait même pas que ses principaux mandataires et une 
partie de son conseil d'administration - il en a oublié beaucoup tout à l'heure -
faisaient le jeu de la concurrence pour l'obtention d'un casino A en Suisse 
romande, on se dit qu'il faut intervenir. 

Jamais, Mesdames et Messieurs, nous n'avons imaginé que nous mettrions 
notre nez dans une telle cacade lorsque nous avons créé la commission ad hoc 
Casino. Comme beaucoup, nous pensions que peut-être le dossier de candidature 
de la SECSA n'était pas extraordinaire, ce qui a été confirmé, mais là n'était pas 
le vrai problème ou plutôt les vrais problèmes. 

Prétendre, comme l'a fait tout à l'heure M™ Johner, par exemple, que les casi
nos publics ont été exclus de la course par le Conseil fédéral est un non-sens, une 
véritable clownerie, surtout quand on sait que trois concessions A sur les sept 
attribuées l'ont été à des collectivités publiques! Force nous a été de reconnaître 
qu'en aucun cas, Mesdames et Messieurs, la SECSA n'aurait obtenu une conces
sion de la Commission fédérale des maisons de jeu, simplement parce que la ges
tion de ses obligations courantes par rapport à Berne, avant même l'octroi d'une 
nouvelle concession, était jusqu'alors totalement: insatisfaisante, et cela malgré de 
nombreux rappels de l'autorité de surveillance qui, lorsqu'il n'était pas répondu 
au courrier envoyé au Casino, est allée jusqu'à envoyer le courrier au département 
municipal des sports et de la sécurité. Ce courrier n'a pas été suivi de réponse 
pour autant! Irrespect des obligations légales, courrier officiel prétendument 
égaré, problème de personnel, absence d'une direction générale réelle, ambiance 
délétère dans l'administration, rien que cela, qui durait depuis des années, 
excluait, Mesdames et Messieurs, la SECSA de la course. 

Dès lors, la question posée étant: «Qui est responsable?», à quoi vous atten-
diez-vous, Monsieur le maire, qui ne vous sentez pas «responsable»? La vraie 
question, elle est là, insistante. Cette responsabilité n'est guère pénale. Nous res
tons pour l'heure persuadés qu'il n'y a pas eu de vraie malhonnêteté au sens pénal 
de la part du président du conseil d'administration de la SECSA que vous étiez, et 
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qu'en tout cas ii n'y aurait du moins pas de telles intentions à titre personnel. Il 
n'y a pas de malveillance, certes, mais cela ne vous met pas à l'abri pour autant de 
la responsabilité politique de la mauvaise gestion'de cette affaire. 

Il n'est pas encore vraiment l'heure de noyer le poisson en dissertant sur le 
bien-fondé de la présence des magistrats municipaux dans des postes à responsa
bilités d'entreprises diverses, ne serait-ce qu'au stade de Genève - bien qu'effec
tivement on puisse se demander si les élus de notre exécutif sont désignés pour ce 
faire - pas plus que de se répandre en considérations morales sur le fait qu'une 
collectivité publique doit ou non vivre des revenus d'une maison de jeux, parce 
qu'on perd de vue le vrai problème, qui est celui de la responsabilité politique. 
Vous l'avez endossée, vous n'étiez pas le Winkelried poussé, plus ou moins 
contre son gré, dans les piques de la SECSA, Monsieur le maire! Vous êtes allé là- " 
dedans de votre plein gré, à l'appui d'un renversement de majorité politique dans 
cette Ville où l'Alternative, à laquelle vous appartenez, a voulu prendre le 
contrôle de la SECS; et vous en étiez fier comme Artaban! Votre parti, qui n'en 
est pas à une contradiction près, est de ceux qui réclament perpétuellement la tête 
de dirigeants lorsque les choses ne vont pas. Je passerai sur les patrons de l'éco
nomie privée et des grandes entreprises publiques, mais je m'arrêterai par contre 
sur un magistrat de notre canton, poursuivi d'opprobre par votre propre faction il 
y a à peine une année, alors qu'il n'avait pas commis le dixième des erreurs que 
vous-même avez commises, Monsieur le maire, et votre bord n'a pas hésité à le 
traiter de malhonnête, ce que nous ne ferons pas, nous, ce soir à votre égard. 

Aujourd'hui, vous-même, vous voulez bénéficier d'un satisfecit en disant 
que c'est la faute des autres, quand bien même, par votre incurie, vous avez 
largement contribué à faire perdre à la Ville une réelle source de revenus - et, 
cela, c'est un vrai trou - et des emplois, ce qui est quand même assez grave, sans 
même avoir l'humilité de reconnaître que vous vous êtes trompé juste un tout 
petit peu! Non, non, rien de cela! Nous n'avons que des déclarations contradic
toires, des responsables tous plus incompétents les uns que les autres - mais au 
fait, c'est vous-même et votre conseil d'administration qui les avez choisis - qui 
doivent maintenant porter le chapeau parce que cela a mal tourné, alors que, dans 
le cas contraire, c'est vous, Monsieur Hediger, qui auriez bien entendu chanté 
victoire. 

Last but noî leasî, selon M. Hediger, c'est la faute du Conseil d'Etat si la 
SECSA a dû collaborer avec la STTH Divonne. C'est faux, c'est un pur men
songe. Le Conseil d'Etat a exigé une collaboration avec un exploitant profession
nel. Cette collaboration a été mise au concours par la SECSA qui a choisi 
Divonne! Cela figure, Mesdames et Messieurs, à la page 13 du rapport de gestion 
de 1997 de la SECSA, déposé auprès du Conseil municipal le 2 septembre 1998, 
et c'est signé à la fin par le président du conseil d'administration, André Hediger. 
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Où est l'intervention du Conseil d'Etat? Je ne crois pas savoir non plus que le 
Conseil d'Etat a imposé la STTH Divonne dans le concours pour une concession 
fédérale! La SECSA pouvait parfaitement s'allier avec n'importe qui d'autre; elle 
était libre pour ce concours de ne pas travailler avec la STTH Divonne. 

Enfin, le plus merveilleux, Monsieur Hediger, c'est que vous avez maintenant 
trouvé le lampiste! C'est parfait; M. Riat ne fait pas de politique, il est à la 
retraite, il est quasi inatteignable, bref, la tête de Turc parfaite! Alors, maintenant 
on va tout lui mettre sur le dos, toujours pour éviter de devoir endosser la moindre 
responsabilité. 

Non content, tel Ponce Pilate, de vous laver les mains du destin du Casino de 
Genève, vous annoncez ensuite que vous briguez un cinquième mandat au 
Conseil administratif! Vous êtes, certes, au service de votre parti, qui a peur de 
perdre le siège, parce qu'il ne peut se renouveler. Bravo pour votre courage; mais 
ne serait-ce pas plutôt de l'inconscience? 

Le groupe radical, Monsieur le maire, ne comprend pas votre attitude et il ne 
l'approuve pas. Ce que nous voyons, c'est qu'en agissant ainsi vous vous exposez 
vous-même à une situation où la seule réponse que vous trouvez, c'est une victi-
misation face aux grands méchants des bords adverses. C'est une farce théâtrale 
que les citoyens auraient préférés pouvoir voir sur les planches de la salle de spec
tacles du Grand Casino, salle populaire s'il en est et dont l'avenir est maintenant 
indirectement compromis par votre gestion délétère; et cela ce sera aussi un 
manque pour les citoyens de cette ville. Toute cette attitude confine non pas seu
lement à la nonchalance mais bien à l'arrogance, car vous prenez les citoyens de 
cette cité pour des imbéciles heureux qui ne seraient pas fondés à demander des 
comptes aux magistrats qu'ils élisent. 

Ne vous rendez-vous pas compte que cette affaire jette le doute sur 
l'ensemble de votre gestion et, partant, sur l'ensemble de notre administration 
communale? Comment expliquer qu'il n'y aurait pas le même désordre et la 
même négligence ailleurs, alors même que la direction de votre département est 
gravement mise en cause dans l'affaire du Casino? A ce titre, nous relevons 
encore l'étrange paralysie du Conseil administratif, lequel s'est montré solidaire 
avec le magistrat en cause, du moins en apparence, et qui, représentant de fait les 
lésés, les citoyens de cette ville, n'a pas cru bon de déposer plainte -jusqu'à il y a 
peu du moins - alors même qu'il avait eu connaissance d'une procédure non res
pectueuse des lois en vigueur. Il est vrai que, lorsque l'Alternative a pris le 
contrôle de la SECSA, un des futurs conseillers administratifs y a alors siégé et 
n'a rien vu non plus - tout comme les autres joyeux administrateurs, de quelque 
bord qu'ils fussent-et qu'à son instigation les jetons de présence des administra
teurs ont, certes, substantiellement augmenté, mais apparemment les compé
tences et les responsabilités sont restées les mêmes. Au début de l'été, la seule 
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action du Conseil administratif a été de dissoudre la SECSA. Pourquoi cette pré
cipitation? Serait-ce pour éviter que le conseil d'administration de cette dernière 
ne se voie contraint de répondre enfin à nos questions qui sont restées en suspens? 
Car tout cela, Monsieur le maire, c'est sans parler des zones d'ombre qui subsis
tent, des réponses à nos questions qui, à ce jour, n'ont pas été fournies, notam
ment par rapport à certains comportements des chargés de mission de la STTH 
Divonne auprès de la SECSA qui confinent aux pratiques mafieuses. Que conti
nuez-vous à nous cacher, Monsieur le maire, dans cette affaire, et pourquoi? 

Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous n'avons pas d'autre choix ce 
soir que de demander au Conseil administratif de porter plainte, car il n'y a 
qu'ainsi que la lumière pourra être faite par la justice, le modeste pouvoir des 
conseillers municipaux que nous sommes étant parvenu simplement à ses limites. 
C'est le vœu du groupe radical, il n'est pas contre vous, Monsieur le maire, mais 
bien pour la vérité et toute la vérité. 

M. Roberto Broggini (Ve). Il me revient à faire la déclaration pour les Verts 
sur cette affaire. 

Nous avions, lors des débats du Conseil municipal, jugé inutile de créer une 
commission ad hoc Casino. Effectivement, nous nous étions trompés, nous avons 
fait des découvertes. Nous avons été effarés par le monde du jeu. Vous avez dit, 
Monsieur le maire, Monsieur l'ancien président de la SECSA, qu'il y règne une 
mentalité, qui est une mentalité spéciale; c'est une mentalité bizarre, c'est un 
autre monde. J'ai lu que Fedor Dostoïevski disait qu'il détestait Genève; sa fille 
est morte à Genève, sa petite fille de trois ans qu'il chérissait, parce qu'il avait 
dépensé tout son argent au Casino de Saxon. Je m'étonne de votre part que vous 
n'ayez pas ces connaissances et, si les Verts ont toujours milité contre les casinos, 
c'est bien pour certaines raisons. 

Ce préambule étant fait, il est vrai que les Verts sont assez effarés de la 
manière dont la politique sociale a été menée avec les 57 employés de la SECSA. 
Il est vrai que certaines améliorations, certains réglages ont pu être faits, mais la 
situation n'était pas des plus raisonnables. De la part d'une collectivité détentrice 
du capital-action à 98%, c'est presque un résultat à la Sadam! C'était de 
l'approche financière faite au détriment des conditions du personnel, et cela nous 
ne pouvons que le déplorer. Nous ferons un parallèle avec d'autres activités de la 
Ville de Genève qui concerne, notamment, certains fermages dans certains hôtels 
ou certains restaurants de la Ville de Genève où nous avons eu beaucoup de pro
blèmes. Je n'évoquerai pas le Restaurant du Parc des Eaux-Vives ni toutes ces 
situations qui ont coûté beaucoup d'argent à la collectivité publique, qui ont été 
très mal gérées, notamment par un autre service de cette municipalité. On peut 
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également parler des priorités d'une collectivité qui sont: de nettoyer les toilettes 
publiques, de ramasser et de trier les déchets, tels que le verre ou le papier, tâches 
qui sont confiées à des entreprises privées. Il semble que le Conseil administratif 
estime que ce n'est pas le rôle prioritaire d'une grande municipalité de faire ce 
travail, ce dont on ne peut que s'étonner. 

Qui porte la casquette de la mauvaise gestion du Casino? Certainement plu
sieurs personnes. Premièrement, faisons notre mea culpa, c'est le Conseil munici
pal, la commission des finances. Il est vrai que cette dernière n'a pas toujours étu
dié avec célérité les rapports des comptes de la SECSA et, parfois, elle les a 
même oubliés, semble-t-il, c'est ce que l'on a appris lors des travaux de la com
mission ad hoc Casino. Il y a également le cumul des casquettes portées, notam
ment par le président de la SECSA. Il en porte plusieurs, il porte également la cas
quette du Stade de genève, celle de la société Hypomène, qui sont d«s sociétés 
privées qui ne sont pas dépendantes de la collectivité, et on peut également s'en 
étonner, mais j 'y reviendrai plus tard. 

Bien sûr, le Canton n'a pas aidé la Ville et la Ville n'a pas eu les meilleures 
relations possibles avec le Canton. Effectivement, cela a été évoqué à plusieurs 
reprises lors de ces débats, un des administrateurs du Casino de Divonne avait des 
entrées à Paris et, par ce biais, «on» pouvait faire une petite combine pour faire 
accélérer le TGV par la ligne des Carpates, ce qui ferait un gain de temps de trente 
minutes pour relier Genève à Paris. C'est l'ancien «ministre des transports» de 
Genève, M. Ramseyer, qui, justement, pensait pouvoir le faire par l'entremise de 
la STTH Divonne. Ce sont quand même des méthodes fort curieuses. 

Maintenant, à propos de la plainte pénale, je dirai que, pour nous, modestes 
conseillers municipaux, si plainte il doit y avoir-j'y reviendrai dans ma conclu
sion - il ne faut pas confondre le terrain légal et le terrain politique. S'il y a eu 
malversation, s'il y a eu des opérations qui ont été mal faites, ce n'est pas à nous, 
conseillers municipaux, de déposer plainte. Je pense que la justice dans ces cas-là 
s'embraye automatiquement et qu'elle fera son travail. 

A qui un conseiller administratif doit-il son temps? A sa ville, à ses adminis
trés ou à d'autres activités. La proposition des Verts est simple: il convient de 
modifier notre règlement ou «constitution» et d'interdire au Conseil administratif 
de présider un conseil d'administration privé. Je ne parle pas d'un conseil d'admi
nistration d'une société dans laquelle la Ville de Genève doit représenter ses inté
rêts, mais d'un conseil d'administration privé. 

Enfin, je vous livre quelques petites réflexions. Est-il éthiquement justifiable 
que les mandataires de la SECSA puissent offrir leurs services à d'autres casinos? 
Je crois que la réponse a été donnée ce soir par les différents intervenants précé
dents. 
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Nous, les Verts, nous proposons la création d'un comité consultatif d'éthique 
pour la Ville de Genève composé de plusieurs sages chargés de proposer des 
directives éthiques concernant les magistrats, les conseillers municipaux, les 
fonctionnaires et les mandataires de la Ville. 

Dans le même ordre d'idée, la principale question éthique reste celle-ci: une 
ville comme Genève se doit-elle de posséder un casino? Eh bien, la réponse est 
non. Il faut avoir le courage de le dire, le monde du jeu, même s'il est parfaite
ment légal, ne fait pas partie des priorités d'une collectivité publique. Les audi
tions de la commission ad hoc Casino ont bien montré que le monde des casinos 
fait partie d'une zone frontière des activités légales, preuve en est les nombreuses 
contraintes liées à l'obtention d'une concession (lutte contre le blanchiment 
d'argent, lutte contre les joueurs compulsifs, etc.). En plus, et cela, c'est l'anec
dote, je suis allé l'été passé au Casino de Genève pour voir comment cela fonc
tionnait. Comme je sortais des bains des Pâquis, je n'avais pas la bonne tenue, vu 
que j'avais des sandales et une casquette, et on m'a interdit l'entrée de ce Casino. 
Alors, si cela c'est de l'éthique... (Brouhaha.) 

J'arrive bientôt à la fin de mon intervention, Monsieur le président, car je 
crois que le débat dure depuis suffisamment longtemps et je ne prendrai pas mes 
dix minutes réglementaires. 

Le fait que l'activité d'un casino rapporte de l'argent à la collectivité publique 
et spécialement à la culture n'est pas, à nos yeux, un argument suffisant pour s'y 
impliquer totalement. A ce sujet, la dissolution de la SECSA est un pas dans la 
bonne direction. Un grand débat sur ce thème devrait se tenir au Conseil munici
pal. 

Maintenant, je dirai une dernière chose. Vous avez entendu que 14 personnes 
à la commission ad hoc Casino ont voté pour que la Ville dépose plainte contre 
elle-même; il y a eu une abstention. L'abstention, c'est la mienne, parce que je 
trouve cette attitude complètement schizophrénique. On ne peut pas demander à 
un Conseil de «s'autodéposer» plainte. 

M. Pierre Maudet (R). Je dirai un seul mot, le dernier, parce que cer
tains rigolent à l'instant de ce qui s'est passé avec l'affaire du Casino. Pour ma 
part, je me pose une seule question. C'est vrai qu'après tout, foin d'élections, 
foin de contexte, le jour d'examen de conscience, qui aura sur la conscience 
57 employés? 

M. Georges Queloz (L). Au fur et à mesure que le débat avance, j 'ai le senti
ment que la victime c'est le magistrat, c'est notre maire. Or, la victime, Mes-
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dames et Messieurs, c'est la Ville. C'est la Ville, ce sont les contribuables qui 
ont perdu, et, on le démontre bien ce soir, cela est dû au manque de compétence. 
En effet, dans les discours des intervenants, on a entendu parler bien sûr des 
57 postes perdus, de l'argent que l'on redistribuait, mais on n'a pas entendu parler 
du manque à gagner par rapport à ce que l'on aurait dû avoir comme ambition et 
qui a été surtout une des causes importantes du refus d'une concession A. 

Ce soir, quand le magistrat a pris la parole, je ne m'attendais pas du tout à une 
autre manière de s'exprimer de sa part, parce que le seul domaine où il démontre 
qu'il est un professionnel, c'est dans la maîtrise de l'exploitation d'une gen
tillesse qui camoufle beaucoup de choses, beaucoup de mensonges; enfin, il ne dit 
pas toujours la vérité... 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Tu lui ressembles! 

M. Georges Queloz. Ensuite, M. le maire nous a démontré qu'une fois de 
plus, si c'était vrai dans la gestion du Casino, eh bien, malheureusement, c'est 
aussi vrai dans bien des autres domaines, et nous avons une multitude d'exemple. 

L'incompétence a ses limites. Je voudrais bien savoir ce que vous diriez le 
jour où un ingénieur construit un pont, que celui-ci s'écroule au premier passage 
d'un camion, qu'il y a des morts, et qu'on explique tout simplement qu'on ne peut 
pas en vouloir à l'ingénieur, parce qu'il est incompétent. 

Les membres du conseil d'administration ont une responsabilité. Il ne nous 
appartient pas de juger si les responsabilités ou les fautes commises dans la ges
tion du Casino relèvent du droit pénal ou pas; il nous appartient simplement de 
demander que la justice fasse son travail et que la vérité soit communiquée à la 
population en toute clarté. 

Ce n'est pas moi qui vais juger ou condamner les erreurs et les fautes graves 
qui ont été commises. Il est vrai que nous sommes habitués à cette manière de 
gérer de notre magistrat, non seulement dans le domaine du Casino, mais dans 
bien d'autres domaines. Quand on lit sur les manchettes de journaux que les quais 
sont dans un état déplorable, qui est le responsable? Hediger. Quand on nous dit 
qu'il y a des graffitis ici et là, qui est le responsable? Hediger. Qui est également 
responsable des dépôts sauvages? Hediger. En effet, il porte aussi une responsabi
lité à ce propos, car c'est lui qui dirige la police municipale. Je vous le rappelle, 
comme le Casino, où il manquait un administrateur, la police municipale n'a plus 
de commandant depuis longtemps. Enfin, que disent les puciers qui écrivent au 
magistrat à propos de la gestion du marché aux puces? Ils disent que c'est déplo
rable! Ils reçoivent des réponses du genre: Mêlez-vous de vos oignons!». Tout 
cela n'est pas très digne d'un magistrat. (Brouhaha.) 
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Qu'avons-nous comme manifestations sportives d'envergure, de renommée 
internationale à Genève? Nous avons de magnifiques installations... 

M. Alain Dupraz. Mais on croit rêver, Monsieur Queloz! 

M. Georges Queloz. Mais c'est la vérité! C'est la vérité, vous avez peur de la 
dire. 

M. Alain Dupraz. Mais pas du tout... 

M. Georges Queloz. Prenons le Tour de France. Le magistrat a voulu être pré
sident pour l'arrivée du Tour de France à Genève la dernière fois qu'il a eu lieu et, 
le lendemain, le journal L'Equipe titrait tout simplement: «Genève ne s'intéresse 
pas au Tour de France.» Les championnats d'Europe ou du monde de patinage 
artistique: il ne s'est rien passé. Qu'avons-nous à Genève? Les manifestations 
sportives d'envergure sont allées tout simplement à Lausanne. On voudrait cepen
dant nous faire croire que le magistrat Hediger s'est dévoué corps et âme, qu'il a 
renoncé à ses vacances, qu'il s'est sacrifié; bien sûr qu'il a dû faire un travail... 
(Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Queloz, excusez-moi de vous interrompre, mais on 
ne s'entend plus dans cette salle. S'il vous plaît, veuillez faire silence et écouter 
l'orateur. Monsieur Queloz, poursuivez. 

M. Georges Queloz. ... mais il a quand même trouvé le temps d'être député et 
d'avoir bien d'autres mandats. C'est pour cela que ce soir les libéraux disent à la 
population que cela suffit, qu'ils en ont assez d'être trompés et que l'incompé
tence a bon dos. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Monsieur le président, puisqu'il semble 
qu'il faille être un peu formel ce soir, je demande que le projet d'arrêté PA-31 pré
senté par la commission ad hoc dans son rapport soit renvoyé à la commission du 
règlement. En ce qui concerne la motion M-334, également présentée par la com
mission dans ce même rapport, je souhaite qu'elle soit renvoyée directement au 
Conseil administratif. 
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Deuxième débat 

Mise aux voix, la prise en considération de projet d'arrêté PA-31 de la commission ad hoc Casino 
est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, le renvoi du projet d'arrêté PA-31 à la commission du règlement est accepté à l'unani
mité. 

Mise aux voix, la motion M-334 de la commission ad hoc Casino est acceptée sans opposition 
(1 abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Considérant les conclusions provisoires de la commission ad hoc Casino, le 
Conseil municipal demande au Conseil administratif de se porter partie civile 
dans la procédure pénale ouverte par le procureur général. 

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

Le président. Pour la forme, nous allons également voter les conclusions de 
la commission ad ho Casino demandant le refus de la résolution R-40. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission ad hoc Casino demandant de refuser la résolution 
sont acceptées à l'unanimité. 

Le président. Nous sommes donc arrivés à la fin du débat de cette séance 
extraordinaire. Monsieur Breguet, vous avez la parole. 

M. Georges Breguet, rapporteur (Ve). C'est juste pour une question de pro
cédure. En commission, nous avons examiné une autre motion, la M-230, et nous 
avons décidé qu'à l'exception de deux de ses invites la commission avait accom
pli son travail. Je ne connais pas la procédure à respecter pour que la commission 
puisse aller de l'avant et considérer que cette partie du travail est faite. Je pense 
qu'il serait bien si nous pouvions nous prononcer ce soir sur la partie des notes 
auxquelles la commission a répondu. 
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M. Jacques François, président de la commission ad hoc Casino 
(AdG/SI). Je pense que la commission va terminer son travail d'ici à relativement 
peu de temps. Je pense qu'à ce moment-là, et tout à fait sereinement d'ailleurs, 
l'ensemble des motions concernant le Casino sera traité et qu'alors nous vien
drons présenter un rapport devant ce Conseil. Je ne pense pas qu'on puisse voter 
la moitié d'une motion ce soir et l'autre moitié à une autre séance. 

Pour ma part, je proposerai que nous en restions là. Je vous remercie, Mon
sieur le président. 

Le président. Après consultation du bureau, je crois que nous allons adopter 
cette solution. 

2. Questions orales. 

Néant. 

3. Questions écrites. 

Le président. La question écrite QE-89, de M. Roberto Brogginï. «Souf
fleuses à feuilles et Agenda 21», a été déposée. 

La séance est levée et je vous remercie. 

Séance levée à 22 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingtième séance - Mardi 19 novembre 2002, à 17 h 

Présidence de M. Alain Comte, président 

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

Font excuser leur absence: M'ne Marie-Thérèse Bovier, M. Sacha Ding, 
Mme Vanessa Ischi Kaplan, MM. Guy Jousson, Roman Juon, Pierre Maudet, 
Mmes Annina Pfund, Melissa Rebetez, Sandrine Salerno et Marie Vanek. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 novembre et mercredi 20 novembre 2002, à 17 h 
et 20 h 30, et samedi 23 novembre 2002, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je vous prie d'excuser mon 
absence demain à la séance plénière de 17 h. En effet, tous les présidents, syndics, 
maires et conseillers administratifs de Romandie sont conviés à Lausanne par la 
Poste suisse pour une séance au sujet des locaux de tri postal. Je devrai donc me 
rendre à Lausanne de 14 h à 17 h pour représenter le Conseil administratif et le 
Conseil municipal. 

J'ai une deuxième information à vous donner. Il s'agit de l'opération «mar
rons», chère à Pierre Losio. Nous avons distribué 973 sacs à remplir de marrons 
dans toutes les écoles de la ville de Genève, autant de la rive gauche que de la rive 
droite. Cette opération a rapporté 13 874,45 francs aux écoles. A titre de compa
raison, je signale qu'en 2000 les écoliers et leurs institutrices et instituteurs 
avaient récolté 16 tonnes de marrons et 22 tonnes en 2001 ; cette année, les vingt-
deux écoles ayant participé à l'opération «marrons» en ont ramassé 28 tonnes. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vivre à Genève est le titre 
d'une nouvelle brochure d'information que le Conseil administratif a présentée 
aujourd'hui à la presse et que nos concitoyens recevront dès demain dans leurs 
boîtes aux lettres. D'ici à la fin de la semaine, les 112 000 ménages genevois 
seront pourvus de cette nouvelle brochure d'information. Un certain nombre 
d'exemplaires sont à votre disposition ce soir, mais je vois que vous les avez déjà 
trouvés sur vos bancs. 

Cette brochure répond à la volonté du Conseil administratif d'informer nos 
concitoyens dans un esprit de service public. Comme vous le constaterez par 
vous-même, c'est le premier numéro d'une série, et nous devrions normalement 
en publier un à chaque saison; il y aurait donc quatre numéro annuels. Nous sou
haitons de la sorte donner une meilleure lecture de ce que nous faisons, fournir 
des informations à nos concitoyens sur le fonctionnement de la municipalité, leur 
montrer qui y fait quoi et leur proposer un certain nombre d'adresses. Bref, il 
s'agit d'un aspect supplémentaire de la communication entre le Conseil adminis
tratif et les habitantes et habitants de notre ville. 

Je souhaitais vous confirmer la parution de cette brochure en vous rappelant 
qu'un exemplaire est à la disposition de chacun d'entre vous à la salle des pas per
dus. 



SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2002 (après-midi) 2499 
Communications du bureau du Conseil municipal 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le rapport M-234 A de la commission du logement, chargée 
d'examiner la motion intitulée «Pour une GIM écomobile», est retiré de notre 
ordre du jour, car il comporte des erreurs. Un nouveau rapport sera rédigé concer
nant cet objet. 

Nous avons été saisis d'un certain nombre de motions d'ordre émanant du 
bureau du Conseil municipal, mais également du Conseil administratif. Nous 
allons commencer par la motion d'ordre concernant le rapport M-404 A sur le 
vote électronique au Conseil municipal. Je donne la parole à M. Kaplun, afin qu'il 
s'exprime sur l'urgence de ce point. 

M. André Kaplun (L). Chers collègues, vous avez reçu dans votre enveloppe 
de documents pour la présente session plénière le rapport M-404 A. Vous avez 
remarqué qu'il y est question d'une motion comportant trois invites, laquelle 
figure en première page de ce rapport. Presque tous les commissaires ont accepté 
cette motion, puisqu'il n'y a eu qu'une seule abstention lors du vote. 

Cependant, depuis lors, on nous a fait remarquer que, en acceptant cette 
motion, nous ne faisons que la moitié, voire seulement un quart du travail. 
En effet, pour pouvoir introduire le vote électronique, nous devons modifier 
notre règlement. Ceux qui l'ont avec eux ce soir constateront, à la lecture de 
l'article 99, que ne sont actuellement prévus que les votes à main levée ou, en cas 
de doute, par assis/debout. Par conséquent, si nous nous contentons ce soir 
d'approuver le rapport de la commission du règlement, nous n'en serons pas très 
avancés, car nous n'aurons pas modifié le règlement du Conseil municipal. Il fau
drait alors le faire ultérieurement en proposant un texte ici même, en séance plé
nière ordinaire, afin de pouvoir enfin introduire le vote électronique en restant en 
conformité avec notre règlement. 

C'est pourquoi - et nous prions la rapporteure, M™ Bobillier, de nous en 
excuser - nous vous proposons un amendement à la motion M-404, puisque c'est 
ce soir la seule possibilité d'avancer, qui consiste à supprimer les trois invites de 
la motion M-404 et à vous soumettre directement un projet d'arrêté PA-32 que 
M. le président a sous les yeux et qu'il va vous lire; ce n'est d'ailleurs rien d'autre 
que les actuels articles 99 et 100 du règlement du Conseil municipal, modifiés de 
façon qu'ils comprennent l'option du vote électronique. 

Par conséquent, il va de soi qu'il y a urgence, pour autant que vous soyez tous 
d'accord d'introduire rapidement ce vote électronique. Je vous rappelle que, lors 
d'une séance plénière récente, alors que nous nous prononcions sur un objet par 
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un vote nominal, les différentes feuilles de vote que nous avons obtenues à la fin 
présentaient des résultats divergents, ce qui n'est pas un constat extrêmement 
satisfaisant. C'est pourquoi je vous demande d'accepter la motion d'ordre 
concernant le rapport M-404 A afin que nous puissions voter rapidement l'intro
duction du vote électronique par modification de notre règlement. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Sur mandat de la commission du règlement, je 
suis en train de mettre au propre le règlement du Conseil municipal. Je voudrais 
donc dire que nous avons déjà introduit la modification nécessaire à l'introduc
tion du vote électronique, laquelle a déjà été acceptée par la commission du règle
ment et le sera, je pense, au début de l'année 2003 par le plénum. 

M. Alain Fischer (R). Le groupe radical acceptera exceptionnellement 
cette motion d'ordre, étant donné que la commission du règlement vient d'exami
ner le problème et a modifié le règlement dans ce sens. Nous espérons, après 
quelques essais, pouvoir utiliser le vote électronique lors de l'examen du budget 
le 7 décembre prochain. 

M. Pierre Losio (Ve). Notre collègue Kaplun, dans son intervention, a fait 
preuve de bon sens. Il est évident que, si nous voulons modifier rapidement la 
situation, il faut procéder à cette modification de notre règlement. Nous acceptons 
donc la motion d'ordre sur le rapport M-404 A, en espérant que nous pourrons 
utiliser le vote électronique dans un délai raisonnable et avant la fin de la législa
ture en cours. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). J'ai participé aux travaux de la commission 
du règlement sur cet objet, et les remarques de M. Kaplun tombent sous le sens. 
En effet, il faut procéder à la modification du règlement du Conseil municipal 
pour rendre effective l'intention exprimée dans la motion M-404. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder au vote 
de la motion d'ordre sur le rapport M-404 A. Je vous rappelle que toute modifica
tion du règlement du Conseil municipal est soumise à un troisième débat, qui aura 
sans doute lieu demain ou samedi. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée à l'unanimité. 
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Le président. Le débat sur le rapport M-404 A aura lieu à 20 h 30. Nous pas
sons maintenant aux motions d'ordre émanant du Conseil administratif. Nous 
commençons par la plus importante, soit celle qui concerne le rapport PR-192 A 
au sujet du rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
2001. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, s'il y a urgence, c'est qu'elle nous a été demandée, et 
même imposée par le Conseil d'Etat, raison pour laquelle vous devez maintenant 
voter les comptes à cette session plénière, afin qu'il puissent être rendus définiti
vement au Conseil d'Etat. Vous n'avez donc pas trente-six questions à vous poser 
à propos de la motion d'ordre sur le rapport PR-192 A; il faut l'accepter et voter 
les comptes cette semaine, à savoir aujourd'hui ou demain. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Le groupe libéral est d'accord avec 
l'urgence de traiter le rapport PR-192 A et il acceptera effectivement cette motion 
d'ordre. Néanmoins, vous me permettrez une petite remarque, Monsieur le prési
dent. Le 12 mars 2002, le Conseil municipal a refusé la proposition PR-114 visant 
à modifier notre règlement pour que les comptes de notre municipalité soient 
approuvés au 30 juin. En effet, nous avions pu constater, à la commission des 
finances, que les réponses du Conseil administratif aux questions que nous lui 
posions concernant le compte rendu de la municipalité tardaient toujours à nous 
parvenir. Cette année, si ces réponses étaient arrivées suffisamment tôt en com
mission, nous aurions peut-être pu traiter les comptes 2001 à la session plénière 
de septembre, voire d'octobre, et éviter l'urgence et donc la motion d'ordre 
demandée ce soir, laquelle bouleverse notre ordre du jour. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-192 A est acceptée sans opposition 
(quelques abstentions). 

Le président. Nous traiterons donc le rapport PR-192 A sur les comptes ce 
soir, à 20 h 30, après le rapport M-404 A concernant le vote électronique. 

Nous passons maintenant à la motion d'ordre du Conseil administratif sur la 
proposition PR-227, qui concerne la place de Cornavin, le boulevard James-Fazy 
et l'esplanade de Notre-Dame. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Comme vous le savez, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, dans les chantiers liés à 
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l'extension du réseau du tram, le maître d'oeuvre est l'Etat de Genève. La Ville 
intervient, quant à elle, pour un tiers seulement des frais totaux et elle doit égale
ment suivre le planning établi d'entente avec l'Etat. La proposition PR-227 com
porte des éléments devant faire l'objet de commandes à la fin de janvier 2003. Il 
s'agira donc de traiter ces questions au sein de la commission des travaux en vue 
d'un vote du Conseil municipal, idéalement prévu en janvier 2003. C'est pour 
cette raison que nous vous demandons l'urgence aujourd'hui. Je ne pense pas 
qu'il y ait lieu d'en débattre très longtemps ce soir en séance plénière, car il 
suffit de renvoyer cette proposition en commission pour que nous puissions la 
traiter. Si nous ne respections pas ce planning, cela aurait pour conséquence que 
nous mettrions en péril la date retenue pour la mise en exploitation de la ligne du 
tram 13 qui, je vous le rappelle, devrait être fonctionnelle en décembre 2003. 
C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous vous demandons de bien vouloir 
accepter la motion d'ordre qui permettra le traitement en urgence de cette propo
sition. 

Le président. La parole n'étant pas demandée, nous passons au vote. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant la proposition PR-227 est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Une troisième motion d'ordre nous vient du Conseil adminis
tratif. Elle concerne le rapport PR-174 A qui a trait à l'étude des quais marchands 
de la rade. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Le dossier concernant 
les quais marchands de la rade n'a que trop traîné. Vous le savez, une délégation 
du Conseil administratif composée de mon collègue Manuel Tornare, d'André 
Hediger et de moi-même a pris en main la question de l'aménagement des 
quais. Nous avons élaboré une demande de crédit d'étude qui vous a été sou
mise dans la proposition PR-174, que vous avez renvoyée à la commission des 
travaux le 4 décembre 2001. Cette commission a déposé son rapport le 7 mai 
2002. 

Nous aimerions que le Conseil municipal puisse traiter le rapport PR-174 A le 
plus rapidement possible, tout simplement pour nous permettre de travailler. 
Nous sommes sollicités aujourd'hui par de nombreux habitants de notre ville, qui 
réagissent à juste titre et de manière tout à fait légitime en nous demandant ce que 
nous faisons pour l'aménagement des quais. Nous avons la volonté d'agir, mais 
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nous n'en avons actuellement pas les moyens financiers. Il vous appartient, en 
votant la proposition PR-174, qui a fait l'objet d'un important débat et d'un vaste 
consensus au sein de la commission des travaux, de nous donner les moyens 
financiers de poursuivre notre travail en ce sens. Telle est la raison de la demande 
que le Conseil administratif vous soumet ce soir. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous, le groupe socialiste, acceptons la motion 
d'ordre concernant le rapport PR-174 A - comme les autres, d'ailleurs - mais 
nous tenons à rappeler ce que nous avons déjà dit plusieurs fois: nous sommes las 
de ces demandes d'urgence successives qui nous proviennent du Conseil admi
nistratif. Nous aimerions rappeler ici que, s'il y avait une meilleure concertation 
entre le Conseil administratif et le bureau du Conseil municipal, nous aurions ce 
soir un autre ordre du jour, qui aurait permis de traiter d'abord les rapports, puis 
les propositions, et que les motions d'ordre que nous avons à voter maintenant 
n'auraient pas lieu d'être. Cela démontre le dysfonctionnement actuel de notre 
Conseil municipal, et nous souhaiterions qu'à l'avenir la proposition faite à ce 
sujet par certains chefs de groupe soit soutenue, à savoir que nous traitions 
d'abord les rapports des commissions, ensuite les propositions du Conseil admi
nistratif. 

M. Didier Bonny (DC). Nous accepterons également la motion d'ordre sur le 
rapport PR-174 A, mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Deshusses - vous 
voudrez bien lui transmettre mes propos, Monsieur le président. Nous sommes 
d'accord de changer l'organisation de nos ordres du jour à partir du mois de 
décembre, donc M. Deshusses n'a personne à convaincre à ce sujet. A partir de 
cette date, nous traiterons d'abord les propositions et rapports reportés plus de 
trois fois, et il n'y aura plus de problèmes. Mis à part cela, je ne partage pas l'opti
misme de M. Deshusses, car, malgré le traitement en urgence qui nous est 
demandé au sujet du rapport PR-192 A sur le rapport du Conseil administratif 
concernant les comptes 2001 et même si les propositions des conseillers munici
paux reportées trois fois étaient traitées après celui-ci, il n'est même pas sûr que 
nous arriverions à débattre de ce point d'ici à samedi. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Toute une série de travaux en rapport avec 
l'évolution et les nouveaux aménagements des Transports publics genevois 
(TPG) est à l'étude. Or il faut se demander quel est le nombre d'objets en suspens 
dans les commissions et prier les rapporteurs de rendre leurs rapports dans des 
délais plus brefs. J'en ai déposé un au mois de mai 2002 et je ne sais même pas en 
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quelle année il va être traité en séance plénière! Il a déjà été reporté à diverses 
reprises dans notre ordre du jour! 

Sans m'opposer à la motion d'ordre concernant le rapport PR-174 A, je 
demande que le président de la commission des travaux, par exemple, nous dise 
combien d'objets sont en suspens dans cette commission. Elle siège le mardi, le 
mercredi... et nous devons nous demander à quel point nous arrivons à suivre les 
demandes de crédit concernant l'évolution des travaux et les aménagements des 
TPG. Je ne m'oppose donc pas à cette motion d'ordre, mais je souhaite bon cou
rage à mes collègues de la commission des travaux! Il faudra qu'ils se réunissent 
le samedi et le dimanche, comme cela, ils auront le temps de traiter tous les objets 
qui leur sont renvoyés! 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-174 A est acceptée sans opposition 
(3 abstentions). 

Le président. Je passe à la motion d'ordre concernant le rapport PR-186 A, 
traitant du réfectoire scolaire de l'école Carl-Vogt. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Nous avons aussi beaucoup 
traîné sur le dossier du réfectoire de l'école Carl-Vogt et nous devons maintenant 
voter. Les enfants attendent, et nous sommes contraints actuellement de prendre 
des mesures provisoires. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-186 A est acceptée sans opposition 
(1 abstention). 

Le président. Une motion d'ordre vient de parvenir au bureau du Conseil 
municipal à l'instant. Elle émane de MM. Gallet et Dupraz, ainsi que de 
M™ Bobillier, et concerne le rapport PR-194 A, sur l'aménagement du parc des 
Chaumettes. 

M. Alain Gallet (Ve). Quant à l'urgence de traiter le rapport PR-194 A, je 
dirai simplement qu'il s'agit ici d'un projet extrêmement important pour un quar
tier quasiment sinistré, celui qui est situé sur le pourtour de l'Hôpital cantonal. 
Cet établissement a lui-même réalisé les travaux qui lui incombaient, dans 
l'espoir et dans l'attente que la Ville réussisse à faire les siens. Ce projet est resté 
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longtemps en commission, et les habitants du quartier concerné se sont mobilisés 
à son sujet. Aujourd'hui, ils sont extrêmement déçus et ils l'ont fait savoir, y com
pris par voie de presse, laquelle s'en est assez largement fait l'écho. Ils ont 
exprimé leur mécontentement sur le fait que la situation n'avançait pas, disant 
qu'ils avaient l'impression de perdre le fil du dossier et qu'ils commençaient 
aussi à perdre patience. 

Quant à l'Alternative et quant à nous, les Verts, il nous semble essentiel que, 
quand il existe un processus participatif permettant de mener à bien un projet, 
celui-ci progresse normalement. En l'occurrence, nous avons pris beaucoup de 
retard dans l'ordre du jour, je le sais, mais il me semble qu'un traitement 
d'urgence est nécessaire sur cet objet. 

M. Alain Fischer (R). Pour le simple respect du règlement du Conseil muni
cipal, je rappelle que le dépôt des urgences doit se faire avant 17 h 15. Or il est 
officiellement 17 h 25. Je suis donc étonné que l'urgence sur le rapport PR-104 A 
nous soit présentée maintenant. Si c'est aussi urgent que cela, les conseillers 
municipaux concernés auraient pu faire leur demande il y a dix minutes! A mon 
avis, nous n'allons pas commencer les travaux au parc des Chaumettes mainte
nant. Voyons déjà l'avancement des travaux en cours de manière générale, avant 
de déposer encore des urgences, sinon, à la séance plénière de samedi matin, nous 
aurons traité cinq points de l'ordre du jour. Pour le respect du règlement, je 
demanderai aux différents groupes ici présents de bien vouloir respecter le règle
ment du Conseil municipal et de refuser cette urgence. 

M. Didier Bonny (DC). Si ce que dit M. Fischer s'avère, effectivement, il 
nous faut suivre le règlement et ne pas même parler de cette urgence. Cependant, 
même si elle a été déposée avant 17 h 20 - admettons ce délai, puisque nous avons 
commencé cette séance plénière avec un petit peu de retard - il n'en demeure pas 
moins que notre groupe la refusera, non pas en raison de la problématique du parc 
des Chaumettes, mais simplement pour garder une certaine cohérence. C'est la 
première fois que cet objet apparaît à Tordre du jour, il n'a jamais été reporté! 
Attendons donc un peu avant de demander l'urgence! 

Il ne serait pas très normal de traiter cela de la sorte, alors qu'il y a tant 
d'autres points qui ont été reportés plusieurs fois dans notre ordre du jour! Ce 
serait injuste par rapport à ces objets, parmi lesquels je suis persuadé qu'il y en a 
certains dont les habitants de notre ville attendent également la réalisation. C'est 
un fait, nous ne fonctionnons pas très bien, ici, tous ensemble. Nous allons 
essayer de nous améliore, mais, pour l'instant, faisons avec les moyens que nous 
avons. Nous refuserons donc cette urgence. 
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Le président. Je tiens à signaler ici la teneur de l'article 57, alinéa 2, du règle
ment du Conseil municipal. La motion d'ordre n'est pas une urgence et elle est 
donc traitée différemment. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je crois que des circonstances impératives 
donnent parfois lieu à une modification de notre ordre du jour; nous l'avons 
constaté au sujet du rapport du Conseil administratif concernant les comptes 
2001, que nous devions en principe approuver avant le 30 septembre 2002. A ce 
stade de notre retard, je ne suis pas certain que ce point soit encore véritablement 
urgent, mais il est clair qu'il s'agit d'une circonstance impérative. Il y a égale
ment ce que j'appellerai des urgences ou des modifications de l'ordre du jour «de 
confort», tantôt parce qu'un magistrat est présent dans cette enceinte, tantôt parce 
qu'un conseiller municipal, retenu ailleurs plus tard, demande qu'un certain point 
soit avancé dans notre ordre du jour de manière à être traité préalablement à son 
départ. Dans ce cas, nous pouvons encore imaginer modifier l'ordre du jour. 

Quant à soutenir qu'il faut modifier notre ordre du jour parce que l'intérêt pré
pondérant de tel ou tel objet s'y imposerait, comme le fait M. Gallet, cela revient 
à dire que les autres points ne sont d'aucun intérêt public et que nous débattrions à 
leur sujet pour notre seul plaisir! Quant à moi, je ne le crois pas et je suis d'avis 
que chacun des points de notre ordre du jour est d'égale importance. Nous avons 
mis au point une procédure de manière que l'ensemble de notre ordre du jour soit 
une fois ou l'autre traité, il n'y a donc pas lieu de nous mettre comme cela à 
«piquer» dans l'ordre du jour, en fonction de l'intérêt personnel d'un conseiller 
municipal, de pressions de la part de personnes présentes à la tribune ou encore de 
gens plus habiles qui convaincraient les journalistes de faire un papier sur le sujet 
en question avant la séance plénière du Conseil municipal, afin que nous nous 
employions à le traiter sans délai. 

Le rapport PR-194 A est bien sûr important, mais il ne l'est pas plus que les 
autres et il ne nécessite aucune modification de notre ordre du jour. C'est la raison 
pour laquelle je vous suggère de ne pas entrer en matière sur cette motion d'ordre. 

Mise aux voix, la motion d'ordre concernant le rapport PR-194 A est refusée 
par 26 non contre 20 oui (5 abstentions). 
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3. Questions orales. 

M. Marc Dalphin (Ve). Ma question concerne la Gérance immobilière muni
cipale (GIM). Je l'adresse donc à M. Muller. Je voudrais juste savoir où en est 
l'audit sur la GIM. Est-il terminé? Si par hasard il avait déjà été rendu, pourrions-
nous en prendre connaissance? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Merci, Monsieur le conseiller 
municipal! Je constate que vous n'êtes plus locataire de la GIM, mais que vous 
avez toujours le souci de son fonctionnement, ce qui vous honore. L'audit de la 
GIM est en cours de réalisation. Je ne peux pas vous dire exactement quand il sera 
terminé, mais c'est imminent. Dès que j'aurai relu le travail réalisé par les audi
teurs, je vous ferai probablement une communication à ce sujet en séance plé-
nière, et un document y relatif vous sera distribué. 

M"* Liliane Johner (AdG/TP). Je voudrais savoir ce que pense le Conseil 
administratif de l'article paru dans la Tribune, à savoir que le directeur de la GIM 
prenait fait et cause pour un sujet soumis à votation populaire, c'est-à-dire la pré
tendue rénovation sociale de logements. Je pense que, pour un directeur de 
gérance immobilière, il y a quand même un devoir de réserve, et j'ai un peu de 
peine à comprendre cette attitude. Cette personne doit avoir assez de relais dans 
son parti pour faire passer ses positions à ce sujet! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Madame la conseillère munici
pale, je n'ai pas connaissance de l'article auquel vous vous référez. Mais une 
chose est certaine: lorsque vous occupez une fonction importante à la Ville de 
Genève, vous n'en gardez pas moins vos droits de citoyen. A ce titre, au Conseil 
municipal comme au Grand Conseil, à quelque niveau que ce soit, les gens ont 
parfaitement le droit d'exprimer leur avis, a fortiori s'ils sont présidents d'un 
parti. Pour moi, cela ne me pose aucun problème, et je crois que c'est comme cela 
que fonctionne notre démocratie, Madame! 

M. Georges Queloz (L). Je pense que ma question s'adresse à M. le maire, 
qui n'est malheureusement pas présent, car elle a trait au domaine public. Il y a 
quelques années, nous avons vu apparaître des bouées de sauvetage accrochées à 
tous les ponts de la ville. Je voudrais savoir qui les a commandées, combien on en 
a mis, qui les a payées et combien il en reste. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je suis suppléant de M. Hediger 
au Conseil administratif, c'est pourquoi je me permets de répondre à sa place, ce 
qui sera très simple. Vous savez que les bouées dont vous parlez sont fixées sur les 
ponts pour sauver quelqu'un qui tomberait malencontreusement à Peau. Malheu
reusement, de petits ou de grands voyous trouvent très amusant de les jeter par
dessus bord et de les laisser flotter pour les regarder disparaître à leur vue après le 
pont de la Machine. C'est complètement ridicule, mais nous ne pouvons hélas 
rien faire, si ce n'est remplacer les bouées ainsi perdues en espérant que le genre 
humain finira par s'améliorer et cessera de commettre ce genre de stupidités. 

M. Olivier Coste (S). Je voulais juste demander, dans le décompte des 
bouées qu'attend M. Queloz, que l'on n'oublie pas d'indiquer le nombre de vies 
sauvées grâce à ces bouées et non pas simplement celui des bouées perdues. 

Le président. M. André Hediger, maire, nous fait annoncer qu'il arrivera à 
18h. 

Mme Renate Cornu (L). Ma question s'adresse à M. Vaissade et à ses ser
vices. Depuis le début de la saison culturelle, Billetel est aux abonnés absents. 
Cette coopérative a été vantée comme le meilleur système de vente de billets de 
spectacle; elle devait servir d'émulation à la consommation dans ce domaine en 
reliant l'ensemble des salles abonnées à ce serveur. L'idée est excellente, certes, 
mais voilà: c'est le désastre! La presse se fait l'écho d'un chaos indescriptible, et 
le client est obligé de se déplacer directement au théâtre et dans les salles de 
concert pour acheter ses billets. Depuis belle lurette, il existe partout en Europe 
des systèmes de vente du genre de Ticket Corner, et l'on peut aussi acheter des 
places de spectacle par le biais d'internet, sauf chez nous! 

Au-delà de ce constat d'échec, nous souhaitons tout d'abord savoir si la Ville 
veut coûte que coûté rester membre de la coopérative Billetel et quel sera le prix à 
payer par chaque institution membre. En outre, nous aimerions connaître le préju
dice subi par les salles de spectacle abonnées à Billetel, car, sans aucun doute, 
celles-ci feront une déclaration de déficit. Il nous semble normal de connaître 
l'étendue de l'échec de Billetel. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la conseillère, si j'ai 
bien compris votre demande et que je la traduis correctement, vous posez deux 
questions. La Ville de Genève va-t-elle rester membre du réseau Billetel? Quelle 
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est l'étendue des préjudices financiers subis en raison du dysfonctionnement du 
système informatique qui n'a pas réussi sa rentrée en début de saison? 

Je me suis déjà exprimé devant le Conseil municipal à ce sujet, rappelant tout 
d'abord que Billetel est une coopérative qui fonctionne avec toutes les institutions 
ayant décidé d'y adhérer, parmi lesquelles la Ville de Genève, puisque nous avons 
favorisé le développement dudit réseau dans notre ville. 

Billetel est un système de réseau de billetterie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas 
d'une billetterie informatique autonome permettant de délivrer des billets de 
spectacle que chaque institution peut acquérir pour un prix oscillant entre 3000 et 
5000 francs, ou plus. Le réseau de billetterie informatisé Billetel connecte toutes 
les billetteries informatiques des institutions culturelles de Romandie. C'est en 
fonction de ce principe que nous nous y sommes inscrits et que nous avons déve
loppé la participation des institutions culturelles genevoises dans le cadre de cette 
coopérative. Le Conseil municipal avait d'ailleurs voté à l'époque un crédit en 
vue d'aider les institutions culturelles à entrer dans ce système et de favoriser 
ainsi l'achat de matériel, par exemple. 

Jusqu'à il y a un certain temps, ce réseau de billetterie informatisé a bien 
fonctionné. Preuve en est qu'il offrait de bonnes prestations au public, mais que 
ce dernier est particulièrement mécontent depuis que Billetel ne fonctionne plus. 
C'est donc le premier point à rappeler: la Ville de Genève avait raison d'inciter les 
institutions culturelles à adhérer à ce réseau Billetel. 

Malheureusement, la migration informatique était nécessitée par le fait, en 
particulier - cela répond à votre question, Madame Cornu - que nous voulions 
qu'il soit possible d'acheter des billets de spectacle par internet, avec Billetel. 
Malheureusement, la nouvelle programmation informatique de ce réseau a été 
mise en échec à partir de la rentrée de septembre 2002. Les personnes lésées par 
ces problèmes doivent évidemment s'adresser à la coopérative Billetel pour obte
nir des dédommagements, mais pas à la Ville de Genève! Cette dernière, en effet, 
n'est qu'un membre parmi d'autres de cette coopérative. 

En outre, si les institutions culturelles concernées veulent s'adresser à 
d'autres réseaux de billetterie, elles peuvent le faire! A ce moment-là, elles 
devront donc démissionner de Billetel et s'inscrire dans un autre réseau. 

Actuellement, les problèmes qui se posent concernent l'obtention de billets 
de spectacle à distance, par téléphone ou dans une autre institution culturelle. Je 
vous cite un exemple concret pour que les téléspectateurs de TV Léman bleu 
comprennent bien: grâce à Billetel, vous pouvez acheter des billets pour le Grand 
Théâtre dans une institution culturelle à Lausanne, ou l'inverse. Cette prestation 
n'est donc plus'offerte aujourd'hui, ce qui signifie que les personnes intéressées 
doivent aller acheter leurs billets dans l'institution même où elles assisteront au 
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spectacle. C'est le cas pour acheter des billets pour les Noces de Figaro qui seront 
représentées au Grand Théâtre: ces jours, les gens font la queue devant le Grand 
Théâtre à partir de 2 h du matin pour obtenir des billets! 

J'avais instauré la participation de la Ville de Genève au réseau Billetel pour 
supprimer les queues importantes devant le Grand Théâtre ou les cas de per
sonnes faisant même du camping devant ce bâtiment, la plupart du temps 
employées au noir par un certain public désireux d'obtenir des billets. Cet objec
tif a été atteint, puisqu'il n'y avait plus du tout d'attente pour acheter ces billets. 
Malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que de nouvelles queues 
importantes se forment devant le Grand Théâtre en vue d'obtenir des billets pour 
décembre. Les gens viennent même la nuit pour avoir une place de choix dans la 
queue et entrer les premiers le matin devant les guichets de vente des billets. 

Cela démontre que Billetel était une prestation de services publics efficace, 
mais votre intervention, Madame Cornu, montre qu'il se pose actuellement un 
réel problème, puisque le système informatique mis en place ne fonctionne plus. 
La coopérative Billetel - et non pas la Ville de Genève - a donc demandé à 
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne d'intervenir afin de voir s'il y avait 
des améliorations à apporter à ce logiciel informatique; il a alors été mis en évi
dence que des erreurs de programmation avaient été commises et qu'il fallait 
refaire complètement la programmation du logiciel actuellement défaillante. 

En résumé, pour répondre à votre question, Madame Cornu... (Brouhaha.) 
Votre question n'a pas l'air d'intéresser beaucoup de monde, et j 'a i l'impression 
que vous n'entendez pas ma réponse! Si les conseillers municipaux veulent bien 
écouter... En effet, ce sujet est quand même important. Le Conseil administratif a 
donc pris des dispositions pour demander à la coopérative Billetel de trouver rapi
dement des solutions d'urgence fiables. Toutefois, la Ville de Genève n'est pas 
responsable des préjudices et ne doit donc pas verser de dédommagements aux 
institutions culturelles lésées. C'est à elles qu'il appartient de s'adresser à la 
coopérative pour évaluer les préjudices subis. 

En l'occurrence, nous en sommes revenus au système en vigueur en 1991, 
mais je vous signale que les institutions culturelles qui n'ont pas adhéré à Billetel 
émettent de toute façon leurs billets avec leur propre billetterie, ce qui signifie 
qu'ils le font comme auparavant. Par contre, la prestation consistant à obtenir des 
billets à distance est aujourd'hui interrompue. Mais ce n'est pas la Ville de 
Genève qui en est responsable, c'est la coopérative Billetel; c'est donc à cette der
nière que les dédommagements devront être demandés. 

M. Jean-Louis Fazio (S). Ma question s'adresse à M. Christian Ferrazino et 
elle concerne l'éclairage nocturne de la passerelle du quai du Seujet. Plusieurs 
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habitants des immeubles sis au quai du Seujet se plaignent à juste titre que, 
lorsqu'ils passent sur cette passerelle de nuit, elle n'est pas suffisamment éclairée. 
Même si elle Test quand même un peu, ils éprouvent un sentiment d'insécurité et 
souhaiteraient que cette passerelle soit mieux éclairée la nuit. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous avez raison, Mon
sieur Fazio. Nous avons reçu une demande émanant de certains habitants du quai 
du Seujet pour nous prier de prévoir un éclairage supplémentaire à cet endroit. On 
nous soumet souvent ce genre de demandes, mais nous devons leur réserver à 
toutes un traitement similaire concernant la nécessité d'éclairer les lieux publics 
de nuit; nous devons cependant faire attention également à la consommation 
d'énergie que cela engendrera jour après jour, nuit après nuit, au sein de notre 
cité. Nous avons examiné avec la plus grande attention ce qu'il en était, afin de 
répondre à cette double préoccupation qui, vous l'avez compris, peut paraître un 
peu antinomique, mais nous essayons de faire au mieux, soit d'assurer la sécurité 
nécessaire par un éclairage suffisant tout en limitant la consommation d'énergie 
sur les lieux où l'on nous demande plus de lumière la nuit. 

M. François Harmann (L). Ma question s'adresse à M. Tornare. L'école des 
Crêts, au Petit-Saconnex, qui accueille des enfants en bas âge, de la première 
enfantine à la deuxième primaire, est dépourvue de local pour le brossage des 
dents. Quand j'ai demandé pourquoi les enfants ne se brossaient pas les dents 
dans cette école, on m'a répondu ironiquement que l'eau était trop froide. Pou
vez-vous investiguer et me donner réponse à ce sujet, Monsieur Tornare? 

Le président. La réponse à cette question sera donnée ultérieurement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdQ/SI). C'est dommage que M. Muller, conseiller 
administratif, ne soit pas dans la salle en ce moment, car j'avais une question spé
cifique à lui poser, puisqu'il connaît bien les problèmes de fiscalité. Nous avons 
connu en début d'année un changement du barème fiscal et une votation popu
laire qui encourageait tout le monde à voter pour une baisse des impôts. Or j'ai été 
interpellé par de nombreuses personnes, toutes victimes d'une augmentation 
d'impôts. Il s'agit de gens qui sont à V AVS, qui touchent le deuxième pilier et qui 
ont subi une grosse augmentation d'impôts! Il en va de même pour les salariés, 
les employés, etc. Le coût de la vie, le nouveau barème fiscal... tout augmente! 

Je voulais savoir ce qu'en pense M. Muller, et s'il avait fait une analyse de la 
situation. J'ai téléphoné à l'un des responsables de l'AVIVO, qui m'a dit que, 
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depuis la semaine passée, ils ne reçoivent plus que des téléphones à ce sujet, car 
tout le monde est victime de ces augmentations; il s'agit ici de personnes touchant 
l'AVS et le deuxième pilier, et non pas de salariés. Le 7 décembre, lors de l'exa
men et du vote du budget 2003, si quelqu'un propose une diminution des 
centimes additionnels, je peux vous dire que cela va faire un tabac, dans cette 
salle! Il y aura même des gens de gauche qui pourraient bien voter, même si, 
comme d'habitude, c'est l'Entente qui propose cette diminution. Les personnes 
qui ne reçoivent que des bas salaires sont de notre côté, mais, en l'occurrence, 
elles pourraient voter à droite! Voilà ma question, je pensais pouvoir la poser en 
présence de M. Pierre Muller, mais comme il n'est pas là... Monsieur le prési
dent, il faut supprimer les questions orales si les conseillers administratifs n'ont 
pas le temps de venir y répondre! 

Le président. Monsieur Lyon, nous transmettrons votre question à M. Mul
ler. 

M™ Virginie Keller Lopez (S). J'ai une question à l'intention de M. Ferra-
zino. Dans le triangle de Villereuse, dont vous vous souvenez certainement de 
l'aménagement, Monsieur Ferrazino, un certain nombre places de stationnement 
sont privées. Il y a quelques mois, au début de la rue Saint-Laurent, des places de 
parc, justement, ont été mises aux enchères et rachetées pour quelques milliers de 
francs par des privés. J'ai appris cela par hasard par des commerçants du quartier. 
Je me demandais donc si la Ville de Genève était au courant de ces mises aux 
enchères de places de stationnement et, si oui, pourquoi elle ne les a pas achetées, 
puisque nous essayons désespérément de récupérer le territoire de ce triangle de 
Villereuse en vue de procéder à des aménagements déjà prévus depuis longtemps. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne suis pas spécialiste 
des ventes aux enchères, encore moins de celles qui ont pour objet des places de 
parc; je ne savais même pas que cela existait! Je vous remercie d'attirer notre 
attention sur ce point, Madame Keller Lopez, nous allons vérifier la question pour 
voir ce qu'il en est à la rue Saint-Laurent, d'après les précisions que vous me don
nez. Nous essaierons de vous donner ces renseignements que vous demandez, 
mais, à l'heure actuelle, j'ignore complètement de quoi il s'agit. 

M™ Fatiha Eberle (AdG/SI). J'ai une question à poser à M. Ferrazino 
concernant la rue du Grand-Pré. Il y avait des potelets disposés sur toute la lon
gueur de cette rue, mais, maintenant, avec les travaux, ils ont tous disparu. Que 
sont-ils devenus? 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je n'en ai aucune idée, 
mais je me renseignerai et je vous le dirai, Madame Eberle! 

M. Alain Fischer (R). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. J'aimerais 
savoir pour quelle raison le dépôt de voirie de Champel est en fait toujours un 
dépôt de véhicules abandonnés et sans plaques. Cela fait quelques mois déjà que 
cette situation dure et je voudrais savoir si ce lieu est désormais dévolu à la démo
lition de véhicules ou si ce dépôt est involontaire. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. C'est une question très 
intéressante, qui mérite un examen plus approfondi. Cela me permettra de vous 
donner une réponse plus exhaustive dès que j'aurai reçu les renseignements que 
vous demandez, Monsieur Fischer. 

M. Alain Fischer. C'est la troisième fois que vous me le dites, Monsieur Fer
razino! 

M. Daniel Kunzi (AdG/SI). J'aimerais que l'on me donne quatre chiffres! 
Quand on aime, on ne compte pas! A la veille du vote d'une nouvelle subvention 
destinée au Grand Théâtre correspondant à une augmentation de 700 000 francs, 
j'ai simplement voulu connaître, à la commission des arts et de la culture, ce 
qu'avait coûté le Grand Théâtre à la Ville de Genève, tous services confondus, au 
cours de ces quatre dernières années jusqu'au terme de cette législature. Avant de 
me prononcer sur l'augmentation de cette subventionne serais vraiment curieux 
de savoir quelle a été l'évolution de la somme accordée par la Ville de Genève au 
Grand Théâtre durant cette période. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Kiinzi, vous voulez 
connaître ces quatre chiffres, mais ceux-ci ont été transmis lors de l'audition de la 
Fondation du Grand Théâtre à la commission des arts et de la culture. Je crois 
donc qu'il doit y avoir un malentendu quelque part, dans votre question ou dans 
notre réponse, puisque vous venez nous dire que vous n'avez pas reçu cette der
nière. Il faudra qu'un jour nous nous mettions autour d'une table pour discuter, 
afin que nous puissions vous donner satisfaction. Je vous rappelle quand même 
que vous avez en votre possession le budget de la Ville de Genève, où vous pou
vez trouver toutes les informations de base à ce sujet. Vous avez même les 
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comptes! Si les chiffres que vous demandez n'y figurent pas, si vous insinuez que 
ce sont des chiffres que nous cachons, je suis désolé, mais cela signifie que vous 
pensez qu'il y a des comptabilités doubles. Il faudra un jour que nous compre
nions pourquoi nous n'arrivons pas à vous donner satisfaction! 

Pour ma part, je ne connais pas ces chiffres par cœur et, même si je vous les 
communiquais maintenant, vous comprenez que ces données seraient intradui
sibles, car tout dépend de quel point de vue dont on les examine. Que vous faut-il 
donc faire, Monsieur Kiinzi? Venez nous voir au département des affaires cultu
relles pour que nous puissions résoudre cette affaire! Prenez rendez-vous, et nous 
allons examiner les quatre derniers budgets, répondre à vos questions, vous mon
trer les graphiques de la Fondation du Grand Théâtre concernant l'augmentation 
de la subvention que lui alloue la Ville. Les chapitres 30 et 31 du budget de la 
Ville sont concernés, donc le département de M. Ferrazino l'est aussi, en ce qui 
concerne le bâtiment du Grand Théâtre, son chauffage, etc. Je vous invite donc à 
venir discuter avec nous. 

M™* Isabel Nerny (AdG/SI). Je m'adresse à M. Ferrazino. On nous a annoncé 
au mois de juin que la fréquence du minibus 36 desservant la Vieille-Ville serait 
dédoublée dès cet automne, cette navette devant donc passer toutes les dix 
minutes environ, et non plus toutes les dix-huit ou vingt minutes comme c'est le 
cas actuellement. Je rappelle à M. Ferrazino que, lorsque j'ai présenté la motion 
M-122 à ce sujet, il y a environ deux ans, celle-ci impliquait d'ajouter un arrêt 
supplémentaire afin que le minibus 36 serve aussi aux familles et aux habitants 
d'un certain âge en faisant le tour de la cathédrale. Ma motion précisait également 
que cet arrêt supplémentaire se ferait uniquement sur demande, ce qui n'entrave
rait donc aucunement la régularité des horaires. Cette motion a été acceptée, et je 
suggère d'ajouter cet arrêt entre le 3, cour Saint-Pierre, et l'angle de la rue Otto-
Barblan. Je vous demande de bien vouloir confirmer cette décision et nous dire 
quand elle sera effective, merci, Monsieur Ferrazino. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole pour 
redire ce que j'ai déjà dit, Madame Nerny - mais je le répète volontiers - à savoir 
que la navette de la Vieille-Ville sera dédoublée dès la mise en application du 
nouvel horaire des Transports publics genevois (TPG), donc vers la fin de 
l'année. Dans le cadre de la négociation avec les TPG, nous avons obtenu que le 
fonctionnement d'une seconde navette - puisqu'il y en aura une toutes les dix 
minutes, il faudra avoir deux navettes, alors qu'il n'y en a qu'une aujourd'hui -
n'ait pas de conséquences pour nous au niveau financier; il n'en coûtera donc pas 
davantage qu'aujourd'hui à la Ville de Genève. 
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Quant à votre demande que cette navette fasse le tour de la cathédrale, elle est 
toujours à 1*examen au sein des TPG. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que ce 
changement de parcours devienne dissuasif pour d'autres usagers des TPG dans 
la Vieille-Ville qui veulent venir, par exemple, au Grand Conseil, ou dans tout le 
secteur. Il est vrai que faire le tour de la cathédrale rallonge le parcours de cette 
navette. Par conséquent, Madame Nerny, les avantages que vous avez évoqués 
pour certains usagers pourraient se révéler des inconvénients pour d'autres, qui 
utilisent la même navette. Les TPG mènent actuellement une réflexion pour 
savoir quelle est la meilleure option à choisir afin de répondre aux demandes de 
l'ensemble des usagers de cette navette. 

Je vous confirme donc le dédoublement des horaires du bus 36 dès la mise en 
application du nouvel horaire des TPG. Mais je vous le répète, la modification de 
parcours demandée doit être examinée par les techniciens des TPG en fonction 
des facteurs que je viens de rappeler. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 2 000 000 de francs 
(PR-403, votée le 5 décembre 1995) destiné à la conversion 
rétrospective des anciens fichiers de la Bibliothèque publique 
et universitaire (PR-245). 

L'informatisation progressive d'une bibliothèque patrimoniale nécessite la 
saisie en ordinateur des anciens fichiers. Ceux de la Bibliothèque publique et uni
versitaire (BPU) conservés sur de petites fiches occupent la moitié d'un étage du 
bâtiment des Bastions. En 1995, votre Conseil a voté un crédit de 2 000 000 de 
francs pour réaliser une première phase de cette opération appelée «conversion 
rétrospective». 

En travaillant dans une base de données bibliographiques commune à presque 
toutes les bibliothèques scientifiques de Suisse romande (RERO - Réseau 
romand des bibliothèques scientifiques), la Ville de Genève a tout d'abord pu 
bénéficier du travail réalisé depuis de nombreuses années par des institutions 
sœurs, notamment la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne qui a 
commencé sa conversion rétrospective dès 1971. Lorsque la BPU possédait un 
ouvrage déjà catalogué par nos collègues romands, elle n'a eu qu'à rajouter sa 
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propre cote. Cette partie de l'opération a été réalisée, comme prévu dans le projet, 
par du personnel mis à notre disposition dans le cadre de l'action contre le chô
mage. Dix personnes ont collaboré entre février 1996 et octobre 2001 à ce travail. 
Leur salaire leur était versé par l'Office cantonal de l'emploi dans le cadre de 
l'aide aux chômeurs en fin de droit et donc n'émargeait pas aux comptes de la 
Ville de Genève. 

Quand la description bibliographique ne figurait pas dans la base RERO, une 
notice bibliographique devait être élaborée par des bibliothécaires qualifiés selon 
des normes internationales - ISBD (International Standard Bibliographie Des
cription) et MARC (Machine Readable Cataloguing) - utilisées dans toutes les 
grandes bibliothèques informatisées. Ces règles, contraignantes mais universelle
ment reconnues, ont permis aux données de la BPU de migrer, au cours de l'opé
ration, du système Sibil vers le système VTLS. Aujourd'hui, tout document de la 
BPU publié de 1960 à nos jours se trouvant à la BPU est accessible en machine. 
Vingt pour cent des documents publiés entre 1900 et 1959 et possédés par la 
BPU, mais pas par une autre bibliothèque romande, sont également accessibles 
par Internet. Enfin, 70% des documents publiés entre 1800 et 1950 possédés par 
la BPU et par une autre bibliothèque romande sont aussi disponibles en machine. 
Par ailleurs, presque tous les documents empruntés à travers les anciens fichiers 
ont également été saisis en machine, ce qui a conduit à mettre dans l'ordinateur 
une partie importante de la collection active de la BPU. 

Au cours des six années qu'a duré le projet, 19 bibliothécaires professionnels 
et 2 aides-bibliothécaires ont été engagés sous contrat de durée déterminée. Ils 
travaillaient à des taux d'activité allant de 20% à plein temps. Si presque tout le 
travail était hautement qualifié, il était également quelque peu monotone, ce qui 
nous a conduits à observer un taux de renouvellement du personnel relativement 
important. Mais ce travail a constitué pour ces collaborateurs une excellente carte 
de visite pour la suite de leur carrière, car il prouvait qu'ils avaient su travailler 
dans un cadre coopératif et maîtriser une base de données riche et complexe. 

La saisie informatique donne aux lecteurs des possibilités de recherche bien 
plus nombreuses que celles offertes par un fichier traditionnel. Cela a pour consé
quence de donner une nouvelle visibilité aux fonds anciens de la bibliothèque, qui 
désormais sont empruntés plus abondamment qu'autrefois. Le prêt qui a été 
informatisé le 14 septembre 1998 bénéficie pleinement de ce chantier de rétro-
conversion. Enfin, cette première opération de saisie aura également été un objet 
de motivation pour les collaborateurs de la BPU qui voient ainsi progressivement 
la bibliothèque se moderniser et combler son retard. 

Actuellement, grâce au vote, le 15 mai 2002, par le Conseil municipal du cré
dit de 521 979 francs, le travail de conversion rétrospective se poursuit. En 2005, 
un dernier crédit de 1 000 000 de francs sera nécessaire pour achever l'opération. 
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Bouclement du compte sans demande de crédit supplémentaire 

PFQ 41.19 Parc des Bastions. Bibliothèque publique et universitaire 
Rétroconversion des anciens fichiers 

Budget voté le 5 décembre 1995 2 000 000,00 

Dépensé en 1996 181 421,70 
Dépensé en 1997 307 581,20 
Dépensé en 1998 480 640,05 
Dépensé en 1999 404 583,25 
Dépensé en 2000 417 832,95 
Dépensé en 2001 207 698,75' 

Solde positif ' 242,10 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Approuve le bouclement du compte relatif au crédit 
extraordinaire de 2 000 000 de francs, voté le 5 décembre 1995 (PR-403), 
destiné à la conversion rétrospective des anciens fichiers de la BPU qui présente 
un solde positif de 242,10 francs. 

La proposition est renvoyée à la commission des finances sans débat de préconsultation. 
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5. 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 modifiant les limites de 
zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Eaux-
Vives, selon le plan N° 29096-282 (création d'une zone des 
bois et forêts au lieu-dit «La Grande Boissière» (PR-250). 

A l'appui du plan N° 29096-282 qui accompagne le projet de loi mentionné 
ci-dessus, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
nous a transmis les explications suivantes: 

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de modification des limites 
de zones N° 29096-282 est situé sur une portion de la parcelle N° 1103, feuilles 
N,,s 30 et 32 de la Ville de Genève, section Eaux-Vives. Cette dernière fait partie 
du domaine de la Grande Boissière, qui appartient à l'Etat de Genève et abrite les 
locaux de l'Ecole internationale de Genève. Elle est actuellement située en zone 
de développement 3. 

»A la suite de divers travaux d'aménagement en relation avec les activités de 
l'Ecole internationale, ainsi que d'un projet de développement sur deux parcelles 
adjacentes (projet de plan localisé de quartier N° 29097-282, situé au chemin de 
la Chevillarde), un constat de nature forestière a été dressé par le Service des 
forêts, de la protection de la nature et du paysage en date du 15 août 2001 sur la 
parcelle visée, du côté du chemin de la Petite-Boissière. Il concluait à la présence 
d'un fort cordon boisé, composé notamment de chênes, "de charmes, d'érables et 
de hêtres. 

»Conformément aux dispositions des article 4 et 5 de la loi sur les forêts 
(M 5 10) du 20 mai 1999, ce constat de nature forestière engage le département à 
ouvrir les procédures nécessaires en vue de la création d'une zone des bois et 
forêts, d'une superficie d'environ un hectare. 

»I1 sera par ailleurs nécessaire d'abroger en conséquence la zone de dévelop
pement 3, sur la partie de la parcelle N° 1103 qui sera désormais affectée à la zone 
des bois et forêts.» 

Position du Conseil administratif 

La Ville de Genève se rallie à l'interprétation du Canton quant au périmètre de 
la zone des bois et forêts dans la mesure où elle permet de réaliser un nombre 
important de logements sociaux (cf. projet de plan localisé de quartier N° 29097-
282 chemin de la Chevillarde). 
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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 Eaux-Vives (création d'une zone des bois et forêts 

au lieu-dit «La Grande Boissière») 

»Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 

Décrète ce qui suit: 

Article 1 
»' Le plan N° 29096-282, dressé par le Département de l'aménagement, de 

l'équipement et du logement le 16 novembre 2001, modifiant les limites de zones 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives (création d'une zone 
des bois et forêts au lieu-dit «La Grande Boissière») 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. 

Art. 2 

»Un exemplaire du plan N° 29096-282 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 suivant: 

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 et la position du Conseil administratif; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de loi modifiant les 
limites de zones sur le territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives, selon 
le plan N° 29096-282 (création d'une zone des bois et forêts au lieu-dit «La 
Grande Boissière»). 

Annexe: plan 
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La proposition est renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement sans débat de 
préconsultation. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 948 000 francs destiné au réaménagement du 
boulevard d'Ivoy (PR-252). 

Préambule 

L'Université se dotera, en 2003, au boulevard d'Yvoy, d'un nouveau bâtiment 
universitaire dit «Sciences III». Cette rue interne du quartier fera également partie 
de la zone 30 km/h du quartier de la Jonction. 

Ce nouveau bâtiment universitaire vient en prolongement d'une première 
étape déjà construite et se continuera, ultérieurement, dans une nouvelle et der
nière étape. 

Le chantier de Sciences III a été ouvert à la fin de mars 2001. La fin des tra
vaux est prévue pour mai 2003. 

L'objectif est de réaliser, au sein de la zone 30 km/h, un aménagement de 
modération de la circulation qui assure les déplacements «doux» des nombreux 
piétons et cyclistes liés à cette institution. 

Le projet a été établi en concertation avec l'Université et les services 
techniques compétents de 1 ' Etat et de la Ville de Genève. 

Exposé des motifs 

Le chantier de Sciences III a été ouvert à la fin de mars 2001 et la fin des tra
vaux est agendée pour mai 2003. Une nouvelle étape de cette partie de l'Univer
sité sera achevée et une dernière étape suivra. L'entrée principale donne sur le 
boulevard d'Yvoy. Celle-ci reçoit la quasi-totalité des mouvements d'usagers 
entre l'intérieur et l'extérieur du'bâtiment, et même du premier, dit «Sciences II», 
attenant au quai Ernest-Ansermet. Aussi, Y aménagement de la rue doit pouvoir 
assurer en priorité, au sein de l'îlot, l'accès et la sortie des nombreux étudiants qui 
fréquenteront l'établissement. 

De plus, à terme, l'ensemble du périmètre fera partie de la zone 30 km/h du 
quartier de la Jonction. Cette situation permet d'améliorer encore les mesures de 
modération de la circulation, tout en tenant compte du contexte urbain. 
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Description des travaux 

Le projet reprend la rue existante, dans sa morphologie et ses matériaux, avec 
un gabarit plus étroit, un seuil en revêtement de béton bitumineux, avec des 
pentes douces, du stationnement alterné, en épi et perpendiculaire. L'alignement 
arboré existant est prolongé. 

Les itinéraires des piétons et des deux-roues sont favorisés jusqu'à l'entrée 
principale du bâtiment, avec des trottoirs traversants en bout de rue et un seuil 
aménagé au droit du bâtiment, quelques bancs et poubelles, des candélabres bas, 
pour affirmer le contexte piétonnier du lieu. 

Un stationnement important est créé pour les deux-roues, tant motocycles que 
cycles, dont une partie couverte. 

Dans lecadre de l'aménagement proposé, l'Etat prendra à sa charge la fourni
ture, la pose ainsi que l'entretien futur du mobilier urbain au droit du bâtiment 
«Sciences III», à savoir: les bancs en pierre naturelle, les abris-vélos, les épingles 
à vélos du type ville de Genève. 

Estimation du coût 
A Travaux de génie civil 1 295 000 

Construction d'un seuil au droit de l'entrée 
Sciences III 130000 
Reconstruction et aménagement des trottoirs 532 000 
Construction de deux trottoirs traversant de part 
et d'autre du boulevard d'Yvoy 136 000 
Réfection partielle de la chaussée 80 000 
Reprise complète des marquages 12 000 
Reconstruction du collecteur unitaire en système 
séparatif de 90 m 405 000 

B Equipement et mobilier urbain 30 100 
Eclairage public (candélabres et luminaires) 16 600 
Fourniture et mise en place de potelets 11 000 
Fourniture et mise en place de corbeilles à déchets 2 500 

C Plantations 78 000 
Fourniture et mise en place de 8 GILKO 78 000 ^ ^ _ ^ 

Sous-total travaux de génie civil 1 403 000 

D Honoraires 237 500 
Ingénieur civil 217 500 
Géomètre 20000 

Sous-total 1640500 



2524 SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2002 (après-midi) 
Proposition: réaménagement du boulevard d'Yvoy 

Divers et imprévus 5% 82000 

Sous-total 1 722 500 

TVA 7,6% 130 910 _ _ _ _ 

Sous-total 1853 410 

Frais de promotion 4% 74 136 

Sous-total 1 927 546 

Intérêts intercalaires: 1 927 546x4.25 x6 
2x100x12 20480 

Total de la demande du crédit destiné au réaménagement _ _ _ _ _ 
du boulevard d'Yvoy 1 948 026 

Montant arrondi à 1 948 000 

Programme des travaux 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront commencer immédiatement 
après le vote du Conseil municipal et dureront six mois. La date de mise en 
exploitation prévisionnelle, en accord avec le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, et avec l'Université, est juin 2003. 

Autorisation de construire 

Une requête en autorisation de construire APA a été présentée au Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

Régime foncier 

Le boulevard d'Yvoy fait partie du domaine public de la Ville de Genève. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet est inscrit dans le 20e programme financier quadriennal 2002-2005 
sous la rubrique 102.17.00 «Aménagement, Construction et Voirie. Réalisation 
aménagement d'espaces publics, trafic modéré étape 3, 2002» pour un montant 
de 3 000 000 de francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service entretien du domaine 
public. Le service bénéficiaire de ce crédit est le Service entretien du domaine 
public. 
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Budget provisionnel d'exploitation et charge financière 

La réalisation de ce projet n'entraîne aucune charge d'exploitation supplé
mentaire pour la Ville de Genève. 

Quant à la charge financière pour l'investissement prévu de l'arrêté 
(1 948 000 francs), il faudra tenir compte d'une charge annuelle de 140 182 francs 
(comprenant les intérêts au taux de 3,75% et l'amortissement au moyen de 
20 annuités). 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 948 000 francs destiné au réaménagement du boulevard d'Yvoy. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 1 948 000 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 
20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2022. 

La proposition est renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement sans débat de 
préconsultation. 
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7. Interpellation de M™ Alexandra Rys et M. Christian Zaugg: 
«Mais qu'attend-on pour construire des logements à l'avenue 
Louis-Aubert?» (I-75)1. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Chacun sait qu'il y a en ce moment une cer
taine tension sur le marché du logement genevois et que les demandeurs battent 
du pied devant les différentes régies de la place pour obtenir le studio ou l'appar
tement auquel ils ont droit. Or il existe une parcelle, qui porte le numéro 2968-77 
de la section de Plainpalais, dont la superficie est de 5016 m2 - oui, vous avez bien 
entendu! - sise le long de l'avenue Louis-Aubert, propriété de la compagnie 
d'assurance La Genevoise, et qui est en friche depuis des lustres et sert de vaste 
parking, alors même que les automobilistes peuvent garer leur véhicule tout le 
long de ladite avenue. Comment cela est-il possible, en pleine période de pénurie 
de logements? Comment une compagnie d'assurance peut-elle laisser en friche 
un terrain de 5000 m2 en pleine ville, préférant le rentabiliser en prélevant un 
loyer sur quelques places de parc? Il y a d'autres cas similaires dans le quartier 
d'ailleurs et, s'il faut en parler, nous en parlerons. Mais, enfin, devant un tel 
manque d'esprit citoyen, il convient de prendre des mesures. 

C'est la raison pour laquelle Mw Rys et moi-même demandons au Conseil 
administratif de prendre langue avec les propriétaires de cette parcelle afin de les 
inciter à construire des logements ou, si ce n'est pas possible, d'étudier la possibi
lité d'acheter cette parcelle pour la remettre en droit de superficie à une coopéra
tive d'habitation à la recherche de terrains pour y construire des logements. Je 
donne une autre piste encore: ne pourrait-on pas envisager, après un achat éven
tuel de cette parcelle, de l'attribuer à la Fondation HLM de la Ville de Genève? 

Nous lançons ces quelques ballons d'essai et interpellons le Conseil adminis
tratif afin qu'il poursuive avec détermination sa chasse aux parcelles en friche, 
afin de répondre à une pénurie manifeste de logements, et en particulier de loge
ments sociaux, à Genève. Nous l'invitons donc, dans cet esprit, à traiter en prio
rité la question de ce vaste périmètre sis le long de l'avenue Louis-Aubert, en sou
haitant qu'une solution puisse être trouvée. Rien n'empêcherait de construire à 
cet endroit un grand immeuble locatif, d'un gabarit de 21 mètres à la corniche et 
comportant de nombreux logements, qui serait parfaitement intégré à la typologie 
du quartier. Souhaitons que notre appel soit entendu. 

M™ Alexandra Rys (DC). J'appuie naturellement avec vigueur les propos de 
M. Zaugg. Nous avons eu cette idée après avoir assisté un soir à la présentation 

1 «Mémorial 159e année»: Annoncée, 6284. 
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d'un objet actuellement en cours d'examen à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement concernant le développement futur de la zone du Bout-du-
Monde. Nous avions remarqué à l'époque que le projet proposé par le Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) était assez 
modeste et essayait de tenir compte aussi bien des besoins en création de nou
veaux logements que de l'aspect de la préservation de l'environnement à cet 
endroit. 

C'est pour cela qu'il nous semble dommage que cette parcelle sise à l'avenue 
Louis-Aubert reste en friche comme elle l'est effectivement aujourd'hui. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous livre bien volon
tiers les renseignements que j 'ai obtenus auprès du DAEL. Il existe depuis 1991, 
concernant le périmètre dont il est question ici, un plan localisé de quartier qui 
prévoit effectivement la construction de 60 logements, mais également l'aména
gement de 3000 m2 de surface administrative. L'emplacement actuel du parking, 
le long de l'avenue Louis-Aubert, est prévu pour abriter un bâtiment administratif 
en fonction du plan localisé de quartier en force. 

Comment se fait-il que l'on n'ait pas encore construit ces 60 logements d'une 
part, et aménagé ces 3000 m2 de surface brute de plancher, d'autre part? L'autori
sation de construire délivrée le 6 octobre 1999 par le DAEL au propriétaire que 
vous avez cité tout à l'heure a été attaquée par l'un des voisins de celui-ci. La 
commission de Tecours en matière de constructions a reçu ce recours et annulé 
l'autorisation de construire. Le propriétaire de la parcelle a donc recouru au Tri
bunal administratif. Force est de constater que ces procédures ne sont pas rapides, 
puisque, apparemment, le Tribunal administratif, saisi de cette affaire depuis 
bientôt deux ans, n'aurait toujours pas rendu sa décision à ce jour. 

Je dirai donc qu'il y a deux réponses à la question de savoir pourquoi il 
s'écoule tant de temps avant qu'un projet puisse démarrer. Premièrement, il aura 
fallu attendre presque dix ans, depuis l'adoption du PLQ de 1991 jusqu'en 1999, 
pour qu'une autorisation de construire soit délivrée. Depuis lors - deuxième 
réponse expliquant ce retard - c'est la procédure actuellement en cours devant les 
tribunaux qui a paralysé ce dossier. Nous devons donc attendre qu'une décision 
du Tribunal administratif soit rendue prochainement - nous l'espérons! - pour 
permettre à la construction de démarrer, si elle est positive, ou, si elle est négative, 
au DAEL de réexaminer le dossier sur la base des considérants. 

L'interpellation est close. 
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8. Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Oberholzer, François Har-
mann, Jean-Marc Guscetti, Jean-Marie Hainaut, Sacha Ding, 
Michel Anchieri, Jean-Marc Froidevaux, Pierre Reichenbach, 
M™* Sophie Fischer, Linda de Coulon et Renate Cornu: 
«Représentation équitable en commissions» (PA-25)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Vu l'article 125 du règlement du Conseil municipal dont l'alinéa 2 stipule 
que: «Chaque groupe a droit à une représentation proportionnelle au nombre de 
suffrages obtenus lors des élections du Conseil municipal, mais à deux représen
tants au minimum dans chaque commission»; 

vu que, en outre, le troisième alinéa prévoit que: «Le nombre de personnes 
dans chaque commission ne sera pas supérieur à 15»; 

attendu que le présent article repose sur l'hypothèse que le Conseil municipal 
est composé de cinq à sept groupes politiques, ainsi que c'est le cas actuellement; 

considérant: 

- toutefois l'hypothèse non improbable que plus de sept groupes politiques siè
gent au Conseil municipal, ce que le système électoral proportionnel permet 
sinon encourage, d'autant plus que le quorum est fixé par la Constitution can
tonale relativement bas; 

- que, au cas où plus de sept groupes politiques sont représentés, il est à l'évi
dence impossible de maintenir à la fois la règle de la double représentation en 
commission municipale et la limite maximale à 15 commissaires; 

- qu'en outre la cautèle de la représentation minimale de deux conseillers 
municipaux par parti est incompatible avec la règle de la «représentation pro
portionnelle au nombre de suffrages obtenus lors des élections au Conseil 
municipal»; 

- que, pourtant, le rôle d'un système électoral est d'assurer une juste représen
tation des électeurs dans l'assemblée élue aussi bien que dans les diverses 
commissions qui en sont les lieux de travail et de délibération privilégiés; 

- qu'il n'appartient en conséquence.pas à l'assemblée élue de prendre des dis
positions réglementaires qui mettent en péril la règle essentielle de la repré
sentation proportionnelle aux suffrages obtenus, sur les bancs du parlement 
aussi bien qu'en commission, 

«Mémorial 159e année»: Annoncé. 6722. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 

Article unique. - L'article 125, alinéa 2, du règlement du Conseil municipal 
du 11 novembre 1981 est modifié comme suit: «Chaque groupe a droit à une 
représentation proportionnelle au nombre de suffrages obtenus lors des élections 
du Conseil municipal.» 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Je ne vais pas m'étendre longuement sur ce 
projet d'arrêté, déposé afin de remanier le règlement du Conseil municipal de 
façon à rééquilibrer ou à équilibrer différemment la représentation dans les com
missions des conseillers municipaux. Si, lors des prochaines élections, nous 
devions assister, peut-être, à l'émergence de nouveaux groupes politiques au sein 
de notre Conseil, nous pourrions, si nous maintenons le principe de deux 
conseillers municipaux par groupe politique, nous retrouver à 16 à siéger dans les 
commissions, ce qui signifie en fait à 17, de façon à garder un nombre impair pour 
avoir des votes tranchés. Cela nous paraît un peu farfelu, déraisonnable et difficile 
à gérer. Nous avons déjà souvent de la peine à faire face lorsque nous nous retrou
verons à 15 dans les commissions! 

Si nous faisons un petit calcul - peut-être absurde, puisqu'une telle éventua
lité risque de ne jamais se produire - un maximum de treize groupes pourraient 
siéger dans cette enceinte, puisque le quorum pour être représenté au Conseil 
municipal est de 7% des voix. 7% de 80 sièges, cela fait 5,6 sièges, c'est-à-dire 
six conseillers municipaux par groupe. Nous aurions alors tout à coup des com
missions comptant 27 conseillers municipaux! Je vous laisse imaginer ce que 
serait un Conseil municipal dont les commissions réuniraient 27 membres! 
Autant dire que nous aurions meilleur temps de siéger en séance plénière de façon 
permanente et de dissoudre les commissions. 

C'est pour cela que le groupe libéral vous propose de renvoyer ce projet 
d'arrêté à la commission du règlement, afin qu'elle puisse se pencher sur 
cette question de façon à anticiper les problèmes qui risquent de se poser lors 
des prochaines élections, que ce soient celles de 2003 ou de 2007. Il s'agit 
d'éviter d'avoir à trancher ou à prendre des décisions telles que celles qui 
ont été prises il y a huit ans et qui ont provoqué des psychodrames parce 
qu'il fallait alors trancher dans le vif. Nous souhaitons que le Conseil muni
cipal anticipe les problèmes pour une fois et qu'il affronte les élections de 
mars 2003 avec un règlement dépoussiéré et remanié, basé sur une certaine 
logique. 
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Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Je ne voudrais pas trop allonger le débat, mais il faut 
toutefois faire un petit peu d'histoire par rapport à ce projet d'arrêté. Cela 
remonte à la législature précédente. Il se trouve que, à l'époque, c'est le système 
demandé aujourd'hui par le Parti libéral, celui de la proportionnalité, qui était 
appliqué dans les commissions. A ce moment-là, le Parti démocrate-chrétien, vu 
sa représentation, n'avait le droit qu'à un seul siège en commission. De ce fait, 
nous avons essayé pendant toute la législature de faire changer le système, 
démontrant qu'il était extrêmement difficile, quand on était seul à représenter son 
parti en commissions, de faire correctement son travail. Il est en effet ardu d'assu
mer seul une représentation valable au nom d'un groupe. Tout le monde était plus 
ou moins d'accord sur ce point de vue, à l'exception notable du Parti libéral qui, 
quant à lui, avait quatre sièges dans les commissions, vu sa forte proportionnalité. 
Mais, le problème, c'est que les libéraux avaient énormément de peine à être 
quatre dans les commissions, ce qui fait que, de facto, ils étaient trois quand tout 
allait bien. Voilà pour un petit historique. 

En passant, je signale juste, gentiment, que le Parti radical ne nous a pas non 
plus soutenus à cette époque, mais que, aujourd'hui, si notre proposition soutenue 
par l'Alternative - puisque, jusqu'à présent, sans l'Alternative, il n'y a pas de 
majorité possible - n'avait pas été suivie, le Parti radical n'aurait qu'un siège dans 
les commissions au cours de la législature actuelle; quant à nous, par chance, 
nous en aurions de toute façon récupéré un deuxième. 

Cela étant dit, nous pensons que ce système a bien fonctionné jusqu'à présent 
et que tout le monde, à l'exception du Parti libéral, convenait qu'avoir deux sièges 
par groupe dans les commissions était une bonne chose. Je ne nie pas ce que dit 
M. Oberholzer: effectivement, on pourrait arriver à avoir, de mon point de vue, 
plutôt 12 partis que 13 au Conseil municipal. Enfin, M. Oberholzer et moi pour
rons nous expliquer tout à l'heure à ce sujet, mais, pour l'instant, il n'est pas ques
tion qu'une telle éventualité de produise. Si nous devons augmenter jusqu'à 17 le 
nombre de sièges dans les commissions, à mon avis, ce ne serait pas absolument 
gravissime. 

Pour l'instant, la procédure telle qu'elle est fonctionne bien; nous l'avons 
changée il n'y a pas si longtemps que cela, donc restons-en là et passons au point 
suivant de notre ordre du jour! 

Mme Michèle Ducret (R). J'ai la chance de ne pas avoir été conseillère muni
cipale durant la dernière législature, par conséquent, je peux me prononcer avec 
liberté sur ce projet d'arrêté. Je suis un peu ennuyée vis-à-vis des libéraux, car je 
les aime bien, mais je ne vais pas être d'accord avec eux sur ce point-là. Cela me 
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gêne quelque peu, mais il est évident que, en ce moment, nous sommes 
aujourd'hui le groupe le plus menacé par ce projet d'arrêté. Est-ce un hasard 
malencontreux? J'ose l'espérer... Il est vrai que les libéraux ont quelquefois de la 
peine à être trois dans les commissions, je pense donc qu'ils en auront encore 
davantage à être quatre! J'ajouterai que nous ne sommes pas les seuls à être 
menacés et que, si la composition du Conseil municipal change lors des pro
chaines élections, d'autres groupes risquent également de l'être. 

Deux commissaires par groupe, cela me semble tout à fait raisonnable. Par 
conséquent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, après vous avoir 
convaincus, je l'espère, je vous prie de ne pas entrer en matière sur le projet 
d'arrêté PA-25 et donc de le refuser. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous partageons l'analyse de M. Bonny et de 
Mme Ducret. Par ailleurs, nous estimons que la question que pose le Parti libéral 
est pertinente. La proportionnalité est un principe de base, mais nous pensons 
qu'avoir deux représentants par groupe dans chaque commission est un système 
qui doit être maintenu. Nous vous rappelons que les résultats électoraux sont par
fois très serrés et qu'il arrive que deux groupes en aient de fort semblables; la 
représentation dans ce Conseil municipal peut donc varier d'une unité pour trois 
fois rien. Ce fut le cas il y a trois ans entre deux groupes, tout comme il y a 
quelques années entre deux autres groupes. Ces situations, aussi correctes 
qu'elles soient proportionnellement, ne le sont pas tant si l'on y regarde de plus 
près. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le groupe socialiste est quant à lui prêt à rediscuter cette question et à mettre 
les points sur les i pour obtenir des règles correctes qui nous permettent demain 
de fonctionner avec plus de partis, voire moins peut-être, représentés dans cette 
enceinte. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'entends parler de menaces... Les libéraux 
seraient-ils si menaçants? Je ne le crois pas. Je ne pense pas que des menaces 
pèsent sur le Parti démocrate-chrétien ou sur un autre groupe de l'Entente. Ce qui 
est menacé aujourd'hui, c'est l'ordre constitutionnel. (Rires.) Mais oui! Cela vous 
fait rire! C'est extraordinairement pathologique! 

La Constitution le prévoit: les commissions doivent être représentatives du 
sort de l'électeur. Ce n'est pas nous qui décidons combien il y a de membres dans 
les commissions, mais l'électeur, et personne d'autre! Quand nous avons modifié 
le règlement à ce sujet, antérieurement, nous avons trahi aussi bien la Constitu
tion genevoise que la loi sur l'administration des communes (LAC), laquelle nous 
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dit très clairement que nous devons siéger en commissions en respectant la pro
portion que les électeurs ont désignée. Dans ce cas, il est parfaitement normal 
qu'il y ait des inégalités, parce que l'électeur n'est pas égal. Il n'a aucune inten
tion de nous voir nous opposer en nombre égal comme si nous étions dans un 
champ de foire! Nous ne sommes pas à la foire, nous faisons de la politique! 

Ce qui est certain également, c'est que, au terme de cette législature, le statu 
quo ante ne se répétera pas, ne serait-ce que parce que, à droite, il y a un parti qui 
pousse et que, à gauche, il y a aussi un parti qui pousse. De ce fait, nous ne serions 
pas un, mais peut-être deux groupes supplémentaires à siéger ici après les pro
chaines élections. Alors, vous pouvez bien monter sur des ergots et dire que les 
libéraux menacent, mais quelle que soit l'hypothèse qui se réalisera, il va falloir 
changer le règlement du Conseil municipal. Or il n'y a pas trente-six manières de 
le faire. On peut augmenter à l'infini le nombre de conseillers municipaux 
membres des commissions, en respectant la LAC et le principe de la proportion
nalité. Deux commissaires au minimum, cela signifie quatre au maximum pour le 
plus grand groupe, qui ne sera peut-être pas, d'ailleurs, celui des libéraux. Dans 
ce cas, nous arrêtons le travail dans les commissions. 

Il existe une deuxième hypothèse: nous reprenons la méthode dite «du sau-
tier», et nous retrouvons une répartition à 15 commissaires. Il y a une troisième 
hypothèse, qui sera la seule, si nous ne renvoyons pas ce projet d'arrêté en com
mission, à devenir effective: celle du quorum. Nous sommes 15 commissaires par 
commission et ne pouvons pas «bricoler» notre règlement au moment même où 
nous constatons qu'il faut faire de la place pour un autre groupe, de gauche ou de 
droite, ce détail n'a guère d'importance. L'inélégance de le faire serait telle que 
nous n'avons aucun choix. Nous ne pouvons pas modifier notre règlement, en 
tout cas par ce petit jeu du nombre de commissaires, donc nous n'avons pas 
d'autre choix que d'adopter le système du quorum, à savoir que ne participent aux 
commissions que les groupes ayant recueilli au moins 9 ou 10% des suffrages. Et 
c'est là qu'il y a effectivement des menaces, et ce n'est peut-être pas sur les nou
veaux groupes qu'elles pèsent. 

Soyez donc raisonnables! La question n'est pas de savoir qui fait peur, car 
c'est la Constitution qui fait peur, en nous donnant des devoirs et en ne nous per
mettant pas déjouer à l'infini. Il s'agit de revenir à notre mission fondamentale, 
celle d'être une instance démocratique, et de nous préparer, en fonction de cette 
démocratie, à accueillir les groupes aspirant à participer à nos délibérations. 

C'est la raison pour laquelle, que vous soyez d'accord ou non avec les invites 
de ce projet d'arrêté, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous ne 
pouvez échapper au travail en commission du règlement. Il y a donc lieu de lui 
renvoyer cet objet, quelle que soit la solution que, à terme, la commission précitée 
proposera. 
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Le président. Je salue la présence à la tribune de M. Patrice Mugny, 
conseiller national, que je prie de cesser toute conversation avec les représentants 
de la presse. (Rires.) 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Si nous avons bien compris votre démarche, 
Mesdames et Messieurs les libéraux, au cas où nous entrerions en matière et que 
la situation future au sein du Conseil municipal serait identique à celle que nous 
vivons actuellement - personne n'étant Madame Soleil pour prévoir ce qui va se 
passer - cela consisterait à nous retrouver sous le régime du précédent règlement, 
que nous avons modifié et qui donne actuellement satisfaction. En ce qui nous 
concerne, nous estimons donc que, pour le moment, il n'est pas urgent de modi
fier le règlement du Conseil municipal. Par conséquent, nous n'accepterons pas 
ce projet d'arrêté. 

M. Jacques François (AdG/SI). J'ai bien écouté ce qu'ont dit Mmc Ducret et 
M. Bonny et je suis assez d'accord avec eux. Comme M™ Ducret, je n'ai pas 
connu la situation antérieure. Je crois que le système actuel, celui de deux com
missaires par parti, est extrêmement favorable pour le travail réalisé dans les com
missions. En effet, il est très difficile pour un parti de n'y compter qu'un seul 
représentant. Quant à savoir ce qui va se passer aux prochaines élections... Eh 
bien, nous avons le temps de voir! Je crois en tout cas que le règlement actuel est 
excellent et qu'il permet un travail tout à fait convenable; je ne vois donc pas la 
nécessité d'en changer immédiatement. 

M. Gérard Deshusses (S). Le débat qui s'amorce ici montre à quel point il 
est nécessaire de discuter de la présente problématique en commission, ne serait-
ce que pour répéter les positions déjà arrêtées par une majorité des groupes ici 
présents, de l'Alternative ou d'une partie de la droite. Mais la question est posée, 
répondons-y en commission et passons maintenant à autre chose! 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Les propos tenus par M. Deshusses, chef de 
groupe socialiste, mettent un peu de baume sur mon cœur, parce que je suis effaré 
par certaines interventions démontrant de manière évidente le manque d'anticipa
tion de ce Conseil, qui refuse de considérer les problèmes pouvant se poser dans 
le futur, que ce soit en 2003 ou en 2007. Ce n'est pas parce que la situation 
actuelle semble convenir qu'il faut mépriser ou méconnaître ce qui peut se passer 
et à quoi la règle de répartition des groupes dans les commissions, au sein du 
Conseil municipal, risque de nous amener. 
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Je comprends bien le souci ou l'ennui que représente pour un groupe le fait de 
siéger avec un seul représentant par commission. Il n'en demeure pas moins, ainsi 
que l'a dit Jean-Marc Froidevaux tout à l'heure, que c'est le respect de la volonté 
populaire qui nous indique certaines proportions à préserver en tant que groupes 
politiques au sein des commissions. Il est effectivement possible qu'un groupe ait 
un seul ou deux représentants dans une commission, et ce en fonction d'une diffé
rence de quelques voix, mais le problème est le même quand il s'agit d'y avoir 
deux ou trois commissaires. Telle est la règle du jeu! 

Ce que nous demandons, c'est le renvoi de ce projet d'arrêté à la commission 
du règlement afin que celle-ci l'étudié avec plus de tranquillité et envisage les 
scénarios possibles avant de revenir présenter au Conseil municipal une proposi
tion acceptable. Quant à nous, nous vous mettons en garde quant à ce qui peut se 
passer lors de prochaines élections, au chahut qu'elles risquent de causer et au 
chaos qu'il y aurait si nous nous retrouvions avec un nombre invraisemblable de 
commissaires dans les commissions. 

M. Pierre Losio (Ve). En ce qui nous concerne, nous n'allons pas céder aux 
élans du tribun Froidevaux, qui s'exprime comme porte-parole du peuple devant 
les caméras de TV Léman bleu pour dire que les politiciens ici présents sont en 
train de trahir le mandat qui leur a été confié ainsi que la Constitution et qu'ils 
menacent l'ordre constitutionnel. Je ne pense pas que nous en soyons là. Simple
ment, le bon sens nous invite à prendre en considération le fait que des boulever
sements peuvent se produire aux prochaines élections. 

Nous, les Verts, ne sommes pas des Artaban, nous ne revendiquons pas d'ores 
et déjà 18 sièges, pas plus que le leadership dans un camp ou dans un autre. Nous 
savons où nous nous situons et, en ce qui nous concerne, nous acceptons de discu
ter de ce projet d'arrêté en commission. Néanmoins, nous faisons d'entrée savoir 
à tous les membres de la commission du règlement - c'est la position que défen
dront nos commissaires - que nous ne reculerons pas dans notre conviction qu'il 
faut avoir deux commissaires par parti et que, une fois ce principe assuré, tous les 
aménagements sont possibles, y compris l'augmentation du nombre de commis
saires. Nous accepterons donc le renvoi de cet objet en commission, mais nous ne 
céderons pas sur ce point. 

Mise aux voix par assis/debout, la prise en considération du projet d'arrêté 
est refusée par 33 non contre 2 7 oui (4 abstentions). 
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9. Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Oberholzer, François Har-
mann, Jean-Marc Guscetti, Jean-Marie Hainaut, Sacha Ding, 
Michel Anchieri, Jean-Marc Froidevaux, Pierre Reichenbach, 
Mm" Sophie Fischer, Linda de Coulon et Renate Cornu: «Modi
fication de l'article 9 du règlement du Conseil municipal relatif 
à la composition du bureau du Conseil municipal» (PA-26)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Vu l'article 9 du règlement du Conseil municipal déterminant la composition 
du bureau du Conseil municipal ainsi rédigé: 

«Art. 9 Composition 

»Le Bureau comprend un membre par parti et au minimum 5 membres, soit: 

a) le président; 
b) un premier vice-président; 
c) un deuxième vice-président; 
d) deux ou plusieurs secrétaires»; 

considérant: 

- l'hypothèse de l'accroissement numérique des groupes politiques représentés 
au Conseil municipal; 

- que le bureau du Conseil municipal est passé de deux à quatre secrétaires à ce 
jour sans qu'il soit possible de retenir que ce chiffre est un maximum; 

- qu'il se pourrait bien que cinq, voire six secrétaires soient désignés dès les 
prochaines élections; 

- qu'il est admis dès maintenant que les chefs de groupe participent à certaines 
discussions du bureau et demeurent associés comme par le passé aux discus
sions comportant des décisions importantes; 

- que ce mode de faire est adéquat en ce qu'il garantit la représentation de tous 
les groupes aux délibérations du bureau; 

- que le bureau doit, en outre, pouvoir délibérer sur certaines décisions dans le 
cours des séances plénières et qu'il ne peut décider ou trancher sans arbitraire 
que si tous ses membres élus siègent autour du président et peuvent ainsi par
ticiper à la décision, ou qu'ils sont excusés; 

- qu'il n'est cependant pas possible d'asseoir autour du président ni quatre, ni 
cinq, ni plus de secrétaires, mais deux seulement, 

' «Mémorial 159* année»: Annoncé, 6722. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 

Article unique. - La lettre d) de l'article 9 du règlement du Conseil municipal 
est modifiée comme suit: 

«d) deux secrétaires.» 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Ce projet d'arrêté a été déposé dans la fou
lée du précédent et relève un peu du même esprit. Nous demandant ce qu'il 
adviendrait du bureau du Conseil municipal si, d'aventure, nous devions siéger 
à 13 groupes dans cette enceinte, nous en sommes arrivés à la composition du 
bureau suivante: un président, un vice-président et 11 secrétaires! Cela confine au 
ridicule! Il y a quelques années, nous avons modifié le règlement du Conseil 
municipal parce qu'un parti n'était pas représenté au bureau. Cela entraînait pour 
ce malheureux groupe, par rapport aux autres qui y étaient représentés, un 
manque d'informations, et peut-être de prestige. 

Ce projet d'arrêté vise simplement à revenir à une situation plus normale. Je 
ne sais pas si vous trouvez bon que nos secrétaires soient les uns serrés au per
choir, et les autres un peu plus à l'aise en bas dans la salle, mais qui ne montent 
pas, c'est-à-dire que les membres du bureau sont dispersés dans cette enceinte. 
Nous pensons qu'un bureau du Conseil municipal peut fonctionner efficacement 
avec un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président et deux 
secrétaires, à savoir cinq représentants. Cela a évidemment pour inconvénient -
ou pour avantage - de rendre les élections au bureau plus ouvertes qu'elles ne le 
sont actuellement où, en fait, nous ne nous battons que pour obtenir la première 
vice-présidence alors que, pour les autres postes, il n'y a pas vraiment de sus
pense. 

En revanche, en ce qui concerne les partis qui ne seraient pas représentés au 
bureau, nous pensons qu'il conviendrait d'associer étroitement tous les chefs de 
groupe aux travaux du bureau, quand celui-ci se réunit une fois par semaine, à 
midi, et une fois par mois avant les séances plénières, puis à 16 h, juste avant la 
première séance plénière. Ainsi, les groupes qui n'auraient pas de représentant au 
sein du bureau du Conseil municipal ne souffriraient pas du manque d'informa
tions. 

Cette solution a le mérite de rendre la composition du bureau plus claire et le 
travail de celui-ci plus efficace. En effet, un bureau pourvu, d'une kyrielle de 
secrétaires, je trouve cela un peu ridicule. Je ne sais pas moi-même quelle fierté 
l'on peut tirer d'être secrétaire d'un bureau qui en compte quatre ou cinq, et je 
n'en comprends pas bien la fonction. A tour de rôle, toutes les six semaines, c'en 
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est un autre qui va signer les projets d'arrêté que nous adoptons pour leur parution 
dans la Feuille d'avis officielle, mais c'est une gloire éphémère, à mon sens 
dénuée d'intérêt. 

Nous proposons donc de renvoyer ce projet d'arrêté à la commission du règle
ment pour qu'elle l'étudié, afin qu'un rapport sur cet objet soit déposé devant 
notre plénum si possible avant la prochaine législature, pour que nous puissions 
modifier notre règlement dans ce sens. 

Préconsultation 

M"* Alice Ecuvillon (DC). Quant à nous, nous réserverons le même sort à ce 
projet d'arrêté qu'au précédent. Tout d'abord, nous trouvons qu'il fait preuve 
d'une certaine incohérence, d'un déni démocratique, puisque l'article 9 du règle
ment du Conseil municipal - et non l'article 8, selon l'intitulé des libéraux (cor
rigé au Mémorial) - stipule bien que le bureau du Conseil municipal comprend 
un membre par parti et au minimum cinq membres, soit le président, le premier 
vice-président, le deuxième vice-président et deux ou plusieurs secrétaires. Si 
tous les partis n'y sont pas représentés, cela signifie que nous revenons à la situa
tion antérieure, où il fallait se bagarrer pour y être admis. Nous trouvons que, à 
l'heure actuelle, cela n'est pas très sain. Nous refuserons donc ce projet d'arrêté. 
A nouveau, en ce qui concerne la situation future, comme l'a dit tout à l'heure 
l'un de nos collègues, nous avons le temps de voir venir. Je relève donc encore 
une fois que, d'une part, il y a une erreur dans l'intitulé de ce projet d'arrêté et 
que, d'autre part, il n'est pas complet, en tous cas pas par rapport à ce que deman
dent les libéraux, puisqu'ils désirent pour leur part annuler la clause selon 
laquelle le bureau du Conseil municipal comprend au moins un membre par parti 
et instaurer celle qui fixerait à deux le nombre de secrétaires. 

M. Gérard Deshusses (S). Cette nouvelle problématique soulevée par le 
groupe libéral est intéressante, mais, cette fois-ci, la réponse qu'il propose est net
tement moins pertinente, puisqu'elle contrevient à des règles fondamentales du 
Conseil municipal, raison pour laquelle le groupe socialiste s'abstiendra lors du 
vote sur cet objet. 

M1"* Liliane Johner (AdG/TP). Ce projet d'arrêté est pire que le précédent, 
car son but évident est d'éliminer du bureau du Conseil municipal la représenta
tion des groupes qui «dérangent». J'ai une très grande expérience en la matière. 
Vous savez très bien que le travail des membres du bureau du Conseil municipal 
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ne consiste pas seulement à occuper un siège au perchoir le jour de la séance plé-
nière, mais qu'il consiste également à représenter leur groupe. Si nous voulons 
faire fonctionner le Conseil municipal efficacement, il est évident que l'avis de 
chaque groupe est important. En ce qui nous concerne, nous estimons donc que ce 
projet d'arrêté doit subir le même sort que le précédent. 

M. Pierre Losio (Ve). Je suis étonné de retrouver dans ce projet d'arrêté mon ' 
estimé collègue et tribun Froidevaux qui, cette fois, n'a pas remarqué que la 
démocratie allait être entravée par une affaire de mobilier. Il nous dit que Ton ne 
peut continuer ainsi, parce qu'il est impossible de mettre au bureau du Conseil 
municipal plus de personnes qu'il y a de places au perchoir... Cela signifie que 
l'ordre constitutionnel va être fondamentalement bouleversé pour une affaire de 
mobilier et d'espace sur une estrade où l'on ne peut installer suffisamment de per
sonnes. Comme attentat à la démocratie, je trouve cela un peu facile! 

La deuxième raison qui nous pousse à refuser l'entrée en matière sur cet objet, 
c'est que nous pensons qu'il est bon et raisonnable que la majorité puisse avoir 
trois présidents du Conseil municipal pendant une législature. Nous avons déjà 
appliqué ce principe, et j'étais de ceux qui ont défendu le fait que l'Entente puisse 
avoir une présidence au cours des quatre ans. Je continue à y être favorable, et je 
ne suis pas certain que, notamment au vu de ce qui s'est passé au Grand Conseil, 
en cas de basculement de majorité - ce qui est toujours probable, même si cela 
peut être malheureux - la rotation soit respectée. 

Je ne pense pas qu'il y ait des groupes qui «dérangent», selon les termes de 
M™ Johner, mais il y a des groupes qui ont des options politiques, et il y en a un, 
dans ce parlement, qui a été frappé d'ostracisme pendant plus de trente ans au 
bureau, que ce soit au Grand Conseil ou au Conseil municipal. Il y a quelques 
années, nous avons trouvé une sage solution permettant à tous les groupes d'être 
représentés au bureau. Pour notre part, nous pensons que ce principe doit se pour
suivre, et ce n'est pas une affaire de mobilier qui nous empêchera de continuer à 
penser de cette manière. Nous n'entrerons donc pas en matière sur ce projet 
d'arrêté. 

M. Jacques François (ÀdG/SI). Nous n'entrerons pas en matière non plus 
sur ce projet d'arrêté. Je prends très volontiers à mon compte l'excellent discours 
de mon collègue Losio. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je peux difficilement laisser passer les pro
pos que j 'a i entendus de la part de notre excellent conseiller municipal Losio. 
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D'abord, parce que je n'ai rien dit, et que je ne vois pas pourquoi il m'attribue des 
propos ou des pensées que je n'ai pas eus. Ensuite, j 'a i fait valoir tout à l'heure le 
droit à une expression démocratique des groupes dans les commissions et, en 
échange, on m'offre la démocratie du mobilier! Je suis effaré que l'on puisse ima
giner que l'expression du suffrage populaire soit du mobilier. Messieurs les 
conseillers administratifs, vous êtes du mobilier! Voilà ce que M. Losio vous a 
dit. Monsieur le président élu du Conseil municipal, vous n'êtes peut-être même 
pas du mobilier, vous êtes un cendrier ou je ne sais quoi! Mais quel est ce langage 
de la part du si brillant conseiller municipal qu'est M. Losio? Vraiment, je ne 
m'explique pas cela. 

Je constate que le Conseil municipal fait preuve d'une incompréhension 
invraisemblable de la mission qui lui est confiée. Pour en arriver à tenir des 
propos d'une telle insolence à l'égard du bulletin de vote, à quelques jours, 
à quelques semaines de l'échéance électorale qui est la nôtre, il faut que nous 
soyons dans l'errance, et c'est ce que je constate. Je suis véritablement effaré, 
Monsieur Losio - vous lui transmettrez, Monsieur le président - des propos 
que vous avez mis dans ma bouche et qui, une fois de plus, n'étaient que dans la 
vôtre. 

M™ Michèle Ducret (R). Malheureusement, je vais encore faire de la peine 
aux libéraux, mais nous allons refuser également ce projet d'arrêté PA-26. Depuis 
que je siège dans divers conseils de cette République, j 'a i toujours été choquée 
que certains groupes soient écartés de postes donnés, et je parle ici de tous les 
groupes, toutes tendances confondues, ceux qui me connaissent le savent. Par 
conséquent, je n'accepterai pas non plus l'ostracisme dont parlait si bien 
M. Losio et qui résulterait de l'application de ce projet d'arrêté, que les radicaux 
refuseront. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai été assez surpris par ce projet d'arrêté, 
car je pensais qu'il y avait une évolution en politique au niveau des contacts entre 
les groupes. Je prends un exemple. Tous les groupes appartenant au Conseil 
municipal sont représentés au bureau. Ne vont-ils pas chacun mandater leur 
représentant respectif pour y discuter du problème de notre ordre du jour? Si nous 
acceptons le projet d'arrêté des libéraux, il manquera deux groupes politiques au 
bureau. Ils diront alors qu'ils n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer sur ce pro
blème. Je pense, en effet, que M. le président du Conseil municipal ici présent va 
certainement provoquer cette discussion! Nous recevons six ou sept pages 
d'ordre du jour, mais, au moment de siéger dans cette salle, l'ordre en est modi
fié! Il faut donc nous demander si, au lieu de recevoir l'ordre du jour dans la 
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même enveloppe que les documents à traiter en séance plénière, il ne vaudrait pas 
mieux qu'on nous le distribue à l'entrée de cette enceinte. Ainsi, nous saurions au 
moins à quelle sauce nous allons être mangés ! 

Je pense qu'enlever deux groupes politiques du bureau du Conseil municipal 
est une décision grave, car, si l'ensemble des groupes n'a plus la possibilité de s'y 
confronter, où allons-nous? Je vais vous relater une expérience que j 'ai vécue, de 
même qu'un certain nombre de personnes présentes dans cette salle. En 1992, 
pour la première fois depuis l'après-guerre, un représentant du Parti du travail -
moi, en l'occurrence - a été élu président du Conseil municipal. Je peux vous dire 
que c'était un événement! Même la télévision - à l'époque, nous n'avions pas TV 
Léman bleu - est venue pour filmer, parce que personne n'avait jamais pensé que 
cela se réaliserait. Et qu'y a-t-il eu de changé? Est-ce qu'il y a eu la révolution? 
La situation a simplement suivi son cours. 

Pour ma part, je ne voterai pas un tel projet d'arrêté, parce que celui-ci revient 
à couper la parole à un certain nombre de personnes. 

Puisque nous parlons du règlement du Conseil municipal, je vais proposer 
une autre modification aux libéraux, étant donné qu'ils sont spécialistes des arrê
tés. Au lieu de tous signer les objets déposés par leur groupe, pourquoi n'inscri
vent-ils pas simplement «projet d'arrêté du groupe libéral», ce qui permettrait de 
gagner six lignes à l'ordre du jour? Je suis sûr que cela nous ferait économiser des 
pages! Lisez votre ordre du jour et voyez ce qu'il en est des résolutions et motions 
déposées, par exemple, par le groupe radical dans son entier. Pourquoi n'inscrit-
on pas «motion, projet d'arrêté du groupe tel ou tel»? Je suis en train de me poser 
la question... Je pense que c'est juste parce que vous voulez avoir votre nom figu
rant à l'ordre du jour! Pourquoi le groupe libéral et Monsieur Oberholzer, que je 
connais bien, ne soulèvent-ils pas ce problème? En voilà une, de modification 
importante! (Rires.) 

M. Georges Queloz (L). Je voudrais rappeler à cette noble assemblée que, 
lorsque le bureau du Conseil municipal ne comptait que cinq membres, il fonc
tionnait bien. Nous terminions nos ordres du jour en deux ou quatre séances. Or 
on n'a jamais convoqué si souvent les chefs de groupe que maintenant, cela arrive 
pratiquement avant chaque séance plénière! Le système ne fonctionne pas et nous 
n'avançons pas dans nos débats. Voilà le véritable problème à résoudre! 

Je suis surpris que l'on veuille adapter le règlement du Conseil municipal en 
fonction des majorités issues des élections. Cela signifie que nous allons attendre 
les résultats de ces élections et établir les règles du jeu d'après ceux-ci? Non, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, un règlement doit être fait 
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pour tous les cas de figure et ne pas être modifié au fur et à mesure suivant ce qui 
nous arrange ou pas. Voilà pourquoi nos deux projets d'arrêtés, le PA-25 et le 
PA-26, devraient être discutés avant les élections. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est refusée à la 
majorité (abstention des socialistes). 

10. Projet d'arrêté de Mmes Ruth Lanz, Liliane Johner, 
MM. Damien Sidler, Gérard Deshusses et Didier Bonny: 
«Genève, ville de paix... La vente d'armes jouets dans nos 
espaces publics est intolérable!» (PA-27)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Considérant: 

- la prolifération des ventes de jouets imitation d'armes dans les rues de notre 
cité et le long de nos quais; 

- que la base de la sécurité à moyen et à long terme est avant tout une question 
de prévention, d'éducation et d'environnement; 

- que, de cette prévention, de cette éducation et de cet environnement, nos auto
rités en sont responsables; 

- que, dans ce sens, la moindre occasion qui se présente à nous pour combattre 
la violence doit être saisie; 

- qu'il existe des jouets plus stimulants et plus paisibles, pour l'intérieur 
comme pour le plein air, que des imitations d'armes de tout genre qui peuvent 
susciter chez l'enfant un attrait pour la violence en la banalisant; 

- les milliers de citoyens et de visiteurs, grands et petits, qui flânent quotidien
nement dans les rues et les quais de notre ville; 

- que ces promeneurs sont censés retenir de notre cité l'image d'une ville 
récemment déclarée «Genève, un lieu pour la paix», 

1 «Mémorial 159* année»: Annoncé, 6722. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 

Article unique. - L'alinéa 5 suivant est ajouté à l'article 2 du règlement du 
marché de détail du 15 mai 1973: 

«Il ne sera plus accordé de concession aux marchands qui continueraient à 
vendre des imitations d'armes sur le domaine public de la ville et notamment à 
l'extérieur des commerces et sur les quais.» 

M"* Ruth Lanz (AdG/SI). Lors d'une promenade sur nos quais si animés, il 
peut vous arriver de vous trouver face à un enfant braquant sur vous une 
mitraillette ou un revolver en plastique. En regardant un peu autour de vous, vous 
découvrirez la provenance de ce jouet: visiblement, cet enfant vient de l'acquérir 
auprès de l'un des marchands de souvenirs installés sur les quais et qui vendent 
des boîtes contenant parfois même des assortiments de jouets d'imitation d'armes 
comme des revolvers, des pistolets et des mitraillettes. 

Comprenons-nous bien. Il ne s'agit pas pour nous de débattre ici d'un éven
tuel sentiment d'insécurité suscité par ce genre d'incidents, insécurité devenue un 
sujet très gratifiant pour certains qui construisent - souvent avec succès - leur 
campagne électorale sur cette base. En effet, ces jouets, bien qu'étant des imita
tions très réalistes, sont reconnaissables comme tels, car ils sont visiblement 
confectionnés en plastique. C'est donc bien plus l'aspect symbolique du pro
blème, dont un enfant de 8 ans n'a sans doute nullement conscience, qui nous pré
occupe ici. 

De plus en plus, la violence sous des formes toujours plus extrêmes repré
sente pour un nombre croissant de gens exprimant ainsi leur frustration un moyen 
privilégié de résolution de conflits et de problèmes de tous genres. Rappelons-
nous les causes de cette situation, sans prétendre à l'exhaustivité: la déshumanisa-
tion générale de notre société, la perte d'identité culturelle, individuelle et collec
tive, l'effritement progressif des valeurs morales et éthiques, notamment en 
Occident, remplacées par la loi impitoyable du commerce et du profit. 

Nous sommes bien conscients que, à lui seul, ce modeste projet d'arrêté ne 
changera pas le monde. La violence dans notre société est une réalité qui 
demande des mesures appropriées. Ainsi, nos autorités, et surtout la majorité de 
gauche de ce parlement, défendent à cette fin une politique de proximité sous 
forme d'engagement de travailleurs de rue et de soutien à une vie associative qui 
permet à l'individu, notamment aux jeunes, de s'exprimer et de s'engager à son 
tour. Ajoutons à cela les efforts déployés par nos autorités au niveau pédagogique 
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par la mise en place de structures de concertation dans les écoles. L'on pourrait 
faire encore davantage, par exemple en introduisant des cours d'apprentissage de 
la communication pour les adolescents dans l'enseignement obligatoire et post
obligatoire. 

Imaginons, de surcroît, que nous pourrions consacrer les moyens nécessaires 
pour permettre à davantage d'enfants d'accéder à une éducation extra-scolaire de 
qualité, par exemple dans le domaine artistique, comprenant entre autres la 
musique, mais aussi sportif, dont les activités sont propices à l'apprentissage de 
valeurs d'éthique, d'idéalisme et d'écoute de l'autre, propres à donner un sens à 
la vie. Ce sont là des investissement qui, s'ils profitaient à un maximum de 
jeunes, permettraient de faire des économies ailleurs, par exemple dans les 
domaines où l'on doit sans cesse renforcer les effectifs de psychologues et de 
policiers, ainsi que les structures juridiques. 

Si interdiction il y a, elle doit aussi se situer en amont de la problématique, par 
exemple quand, au nom de la sacro-sainte liberté de commerce, on permet la créa
tion chez les jeunes de certains besoins de consommation nocifs, notamment en 
leur proposant par le truchement d'une publicité agressive des jouets et des cas
settes vidéo incitant à la violence. Ces jouets - cela n'est plus à prouver 
aujourd'hui - conditionnent les enfants dès leur plus jeune âge en favorisant chez 
eux la recherche de sensations de plus en plus fortes et faciles, ce qui a pour effet 
pervers une dangereuse banalisation de la violence. 

La responsabilité de cette évolution, qui nous semble inquiétante au plus haut 
point, nous incombe à tous, et non pas seulement aux parents et aux enseignants. 
A l'avenir, il s'agira, dans la lutte contre la violence, d'avoir le courage politique 
de prendre des mesures allant à rencontre de cette convergence d'intérêts à 
laquelle nous sommes de plus en plus confrontés, celle des intérêts économiques 
de l'industrie d'armement d'une part, et de l'industrie de jouets et de jeux vio
lents d'autre part. 

Bannir la vente de tels jouets dans nos espaces publics est la moindre des 
choses que peuvent faire les autorités politiques de notre ville. Nous avons 
aujourd'hui l'occasion de faire un premier pas, hautement symbolique à nos 
yeux, pour sortir de cette schizophrénie qui consiste à mettre en œuvre des 
moyens de plus en plus importants pour réprimer et contenir la violence tout en 
fermant les yeux devant les actes qui contribuent à la susciter. Dans ce sens, je 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de ren
voyer ce projet d'arrêté au Conseil administratif. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 
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Le président. Je salue la présence à la tribune de l'ancien président du 
Conseil municipal, M. Pierre Marti. 

M. Didier Bonny (DC). Je regrette que les propos très sensés de M™ Lanz 
n'aient pas été mieux écoutés par cette assemblée. Je trouve que c'est un manque 
de respect, le respect consistant à écouter ceux qui défendent ce type de projets 
d'arrêtés. 

Si j 'a i cosigné celui dont il est question ici, c'est au nom d'un idéal. Je me 
rends bien compte que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais il faut bien 
commencer par quelque chose et je pense que, si nous votons ce soir à la plus 
large majorité possible ce projet d'arrêté, ce sera un geste hautement symbolique, 
un signe que nous donnerons à la population par rapport à une certaine violence 
dont nous ne voulons pas. 

Effectivement, si nous ne voulons pas de la violence, il faut commencer par 
les enfants. L'on nous a déjà rétorqué, par exemple à l'intérieur de mon groupe, 
que, de toute manière, les enfants utilisent un peu tout et n'importe quoi pour se 
construire des armes. C'est exact, mais ce n'est pas une raison pour banaliser ce 
fait. Quand mes enfants font cela avec des Lego ou avec leur fourchette, j 'en parle 
avec eux. Je pense que nous aurons plus d'assurance pour le faire si ce genre de 
jouets ne sont pas mis en vente, pendant les Fêtes de Genève, par exemple. C'est 
pourquoi je vous propose de voter ce projet d'arrêté, si possible à l'unanimité. 

M°* Liliane Johner (AdG/TP). Je n'ai pas grand-chose à ajouter aux propos 
de M™ Lanz et de M. Bonny, car ils ont très bien développé ce que nous voulions 
dire à ce sujet. Je tiens simplement à signaler ce qui suit. Il y a environ vingt-cinq 
ans, j'avais déposé devant le Conseil municipal une motion demandant qu'aucune 
arme jouet ne soit vendue au cours des promotions. Cette motion avait été accep
tée, et cela avait bien fonctionné pendant quelques années. Cette année, j 'a i 
regardé d'un peu plus près ce qui se passait et j 'a i constaté qu'il y avait à nouveau 
des marchands qui vendaient ce genre de jouets à cette occasion. Je souhaiterais 
donc vraiment que lors des promotions également ce principe soit mieux appli
qué. 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, ce que nous vous demandons ce soir est un geste extrêmement minime, en 
fin de compte, mais certainement extrêmement significatif. Pour des raisons 
pédagogiques, tout d'abord, mais aussi morales et éthiques, au nom de la logique 
et de la simple décence, je vous demande d'accepter le projet d'arrêté PA-27. 
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Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est avec une certaine émotion que le groupe 
libéral acceptera ce projet d'arrêté, et je vous explique pourquoi. Mon groupe 
aurait pu ou dû signer ce projet d'arrêté, et, dans ce cas, il aurait proposé de dire 
«Genève, ville et canton de paix, de bon sens, de citoyens responsables.» Ne 
croyez pas, comme l'a dit M. Deshusses, que l'importance de la question soule
vée par ce projet d'arrêté est minime; je pense le contraire. Oui, c'est peut-être 
utopique, mais je crois que le Conseil municipal souhaite une population gene
voise et des parents responsables. 

Il faudrait donc également demander à l'Etat de Genève d'intervenir pour 
l'application réelle de cette interdiction de vente d'armes jouets. Sur ce point, il 
n'y a pas de liberté de commerce qui tienne. Pour nous, libéraux, ce qui est intolé
rable, c'est le danger de la banalisation d'une arme jouet, c'est qu'un enfant 
apprenne ainsi à braquer, à viser quelqu'un. C'est même un jeu pour lui! Mais ce 
jeu est lamentable, je vous le concède. J'affirme aussi que celui-ci est contraire à 
toute manipulation d'une arme réelle en tant que loisir. Enfin, ce qui est intolé
rable, c'est aussi d'encourager délibérément la violence chez les jeunes, même si 
celle-ci se manifeste avec un Lego, une fourchette ou un petit couteau. Ce type de 
jouet représente un grave danger pour l'éducation des enfants. Il est inacceptable 
d'offrir à un enfant un tel cadeau. 

Techniquement parlant, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
les quasi-armes sont pratiquement identiques aux armes réelles, en taille, en 
design et en poids. Comment voulez-vous qu'un enfant ne soit pas tenté de 
s'amuser avec une vraie arme s'il lui arrive d'ouvrir l'armoire de son papa et d'y 
trouver l'arme d'ordonnance de celui-ci? La plupart des accidents qui ont eu lieu 
en Suisse ces dernières années sont dus à des erreurs de manipulation de ce genre-
là. 

Je pense donc que des parents responsables devraient éduquer leurs enfants 
dans un esprit de paix. S'ils souhaitent toutefois donner à leurs enfants une forma
tion au tir, qu'ils leur fassent pratiquer le tir sportif, discipline olympique encou
ragée par notre Ville! La pratique de ce sport, dûment encadrée par des instruc
teurs compétents, permettra aux enfants de ne plus jamais banaliser les armes. Il 
est en effet certain que la discipline qui leur sera enseignée dans ce cadre ne leur 
permettra plus de braquer quiconque. 

Malgré la forme de diktat que semble revêtir ce projet d'arrêté, acceptons que 
la vente d'armes jouets - il ne s'agit d'ailleurs pas toujours de jouets, mais plutôt 
de pseudo jouets que je qualifierai de «quasi-armes» - soit prohibée sur le terri
toire de la ville mais également dans tout le canton, parce qu'il ne faudrait pas que 
cette interdiction soit appliquée en ville de Genève et que l'on puisse se procurer 
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le même dispositif à Carouge. Je vous signale qu'en France l'utilisation d'une 
quasi-arme est punissable par la loi à même titre que celle d'une arme réelle. 
C'est pour cela que je dis que nous devrions réfléchir un peu plus loin que le bout 
de notre nez et empêcher que ces quasi-armes, qui apparaissent parfois dans les 
vitrines, n'apparaissent également dans la rue aux mains de nos enfants. 

Mme Michèle Ducret (R). Mon intervention ne sera pas longue, rassurez-
vous, Monsieur le président. Je crois que l'on ne peut empêcher la guerre en inter
disant les armes, ni empêcher les enfants d'être violents, cela est clair, mais je suis 
persuadée que l'on peut tout à fait se passer de ces jouets vulgaires que nous 
voyons abonder en été sur nos quais. Pour sa part, le groupe radical renverra 
volontiers ce projet d'arrêté au Conseil administratif afin qu'il fasse le nécessaire. 

M. Alain Marquet (Ve). M. Bonny a employé tout à l'heure, dans son inter
vention, le terme d'«idéal». Je le reprendrai bien volontiers en disant que, si tous 
les voyages commencent par un pas, nous espérons que le premier pas que nous 
permettra de franchir ce projet d'arrêté sera le début d'un long voyage qui nous 
permettra d'aboutir à l'interdiction totale, absolue et définitive des vraies armes 
de guerre meurtrières qui se vendent partout, à Genève, dans notre canton, dans 
notre pays et dans le monde entier. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est acceptée à l'unanimité. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à l'unanimité. 

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 l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 

Article unique. - L'alinéa 5 suivant est ajouté à l'article 2 du règlement du 
marché de détail du 15 mai 1973: 
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«Il ne sera plus accordé de concession aux marchands qui continueraient à 
vendre des imitations d'armes sur le domaine public de la ville et notamment à 
l'extérieur des commerces et sur les quais.» 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, Varrêté devient définitif. 

11.a) Motion de MM. Alain Gallet, Roberto Broggini, Damien Sid-
ler, Alain Marquet, Didier Bonny, Alain Dupraz, François 
Sottas, Gérard Deshusses, Roger Deneys, M™* Christina 
Matthey, Liliane Johner, Marie Vanek et Sandrine Salerno: 
«A tort et en travers (panneaux d'affichage publicitaires)» 
(M-300)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que de très nombreuses récriminations, y compris dans la presse, et des dépré
dations se sont fait jour suite à la pose de multiples panneaux d'affichage, 
dont beaucoup sont orientés de telle sorte qu'ils soient vus et lus par les usa
gers de la route (y compris les passagers des bus), dans chaque carrefour, à 
chaque feu, le long des voies de circulation les plus fréquentées; 

- que la pose de panneaux d'affichage en travers des trottoirs représente une 
atteinte inqualifiable à la valeur d'usage d'un espace public déjà bien mal
mené; 

- que la lecture de la ville (perspective des rues, dégagement des places, etc.) se 
trouve souvent gênée par la présence de ces écrans opaques; 

- que la visibilité est également restreinte pour les usagers de la route, notam
ment les conducteurs de bus, ce qui ne va pas sans créer des problèmes de 
sécurité; 

- que la pose de ces panneaux va dans le sens d'une privatisation, parfaitement 
scandaleuse, de l'espace public; 

- que l'espace public, déjà bien morcelé et encombré d'objets et de mobiliers 
divers, ne mérite pas l'affront supplémentaire d'être exploité à des fins publi
citaires, quelles que soient les rentrées financières attendues et quel que soit le 
message délivré par lesdites publicités; 

- que, rapidement, et c'est déjà le cas en bien des endroits, les espaces entre les 
panneaux, n'étant plus utilisés par les piétons et promeneurs, se voient coloni
sés par du stationnement sauvage; 

1 «Mémorial 159* année»: Annoncée, 6723. 
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- qu'ainsi l'usage des trottoirs, pourtant protégé par la loi (OCR, article 46), est 
perverti par une simple opération commerciale, au moment même où la Ville 
ne cesse de dire et de répéter qu'elle entend prioritairement favoriser les 
déplacements piétonniers (mise en place du plan piétons); 

- que l'accord financier qui a permis une telle action, de quelque bord qu'il 
vienne et quelque secret qu'il recouvre, doit immédiatement être dénoncé, 
revu et corrigé; 

- que la convention tripartite, liant la Ville de Genève, l'Etat et la Société géné
rale d'affichage, demeure secrète bien que la loi sur l'information du public et 
l'accès aux documents soit entrée en vigueur, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à communiquer au Conseil municipal la convention liant la Ville de Genève, 
l'Etat et la Société générale d'affichage; 

- à revenir immédiatement sur les termes de l'accord passé avec la Société 
générale d'affichage et l'Etat, qui induit que des panneaux peuvent être posés 
au beau milieu et en travers des trottoirs; 

- à faire retirer, dans les plus brefs délais, tous les panneaux se trouvant en tra
vers des trottoirs, quelle que soit la largeur du trottoir. 

11.b) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 365 000 francs destiné à la fourniture et à la 
pose de 80 abribus en ville de Genève (PR-244). 

Préambule 

Le 9 septembre 1997, une convention attributive de concession du droit exclu
sif d'apposer de la publicité par voie d'affichage et d'exploiter publicitairement 
les clôtures de chantiers fut signée entre la Ville de Genève, l'Etat de Genève et la 
Société générale d'affichage. 

Extrait de la convention: 

«I Nature juridique et durée de la convention 

But - article premier 

La présente convention fixe le contenu de la concession attributive du droit 
exclusif d'affichage concession dont l'octroi incombe, conformément aux arti
cles 13, alinéas 2 et 16, de la loi du 14 juin 1961 sur le domaine public, au Conseil 
d'Etat. 
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Durée - article 2 

La présente convention est conclue pour une durée de 10 ans. 

18 mois avant l'échéance de la convention, il sera procédé à une soumission 
publique. 

»II Objet et champs d'application de la convention 

Droit exclusif- Domaine concerné - article 3 

La Ville et l'Etat accordent à la SGA le droit exclusif d'affichage sur leur 
propre domaine public ainsi que sur leur domaine patrimonial visible du domaine 
public. 

Pour l'ensemble des domaines concernés, le droit exclusif d'affichage 
s'exerce aux emplacements agréés par le service du domaine public de la Ville de 
Genève.» 

Les chapitres suivants y sont traités: 

«III Concept global d'affichage 
IV Définition de notions techniques relatives au domaine de l'affichage 
V Procédure d'autorisation des emplacements 
VI Affichage à but commercial 
VII Affichage d'intérêt public 
VIII Fourniture de mobilier urbain 
IX Redevances financières 
X Autres obligations du concessionnaire 
XI Dispositions transitoires et finales» 

La présente proposition traite plus particulièrement du chapitre: 

«VIII Fourniture de mobilier urbain» 

Article 44, alinéa 4 

«La SGA fournit, installe le type d'abribus choisi par la Ville pour chaque 
emplacement déterminé.» 

Alinéa 7 

«Chaque abribus installé fait l'objet d'une compensation sous la forme de 
caissons lumineux destinés à l'affichage commercial à raison d'un caisson lumi
neux double face de format R200 ou de deux caissons lumineux simple face, 
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lorsque l'installation d'un caisson lumineux double face n'est pas possible pour 
des raisons urbanistiques, architectoniques, de sécurité ou relatives aux critères 
d'impact publicitaire recherché. Ces surfaces de compensation peuvent être inté
grées à l'abribus.» 

Dès le début de la mise en place des nouveaux supports d'affichage, la popu
lation a fortement réagi, faisant valoir une agression visuelle dès lors que les nou
veaux supports sont soit nettement plus visibles, soit plus nombreux. 

En effet, si l'affichage a diminué, le nombre de supports, lui, a augmenté! 

Les panneaux lumineux R200 génèrent la plus importante part de réactions 
négatives de la population. 

Exposé des motifs 
Pour répondre au souhait de la population et éviter une prolifération non sou

haitée de panneaux d'affichage, le Conseil administratif a décidé de renoncer aux 
panneaux lumineux R200 qui n'ont pas encore fait l'objet d'une compensation 
par la pose d'abribus, pour des raisons de planning. 

La suppression de ces panneaux, qui se composent de 120 surfaces lumi
neuses, à simple ou double face, a pour conséquence que les 60 abribus liés à cet 
affichage devront être financés par la Ville. 

La présente proposition prévoit encore la fourniture et la pose de 20 abribus 
supplémentaires pour des emplacements non prévus initialement. 

Réponses aux motions, postulats, questions écrites 
La présente proposition répond au projet de motion M-300 de MM. Alain 

Gallet, Roberto Broggini, Damien Sidler, Alain Marquet, Didier Bonny, 
Alain Dupraz, François Sottas, Gérard Deshusses, Roger Deneys, M1"" Chris-
tina Matthey, Liliane Johner, Marie Vanek et Sandrine Salerno, conseillers 
municipaux, intitulée: «A tort et en travers (panneaux d'affichage publici
taires)». 

Description des travaux 
Les prestations prévues sont la fourniture et la pose des abribus aux arrêts des 

Transports publics genevois ainsi que la dépose de 120 surfaces lumineuses R200 
simple ou double face. 
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Estimation du coût Fr. Fr. 
Fourniture de 80 abribus à 35 000 francs par élément 2 800 000 
Travaux de génie civil, par emplacement, 5 000 francs 400 000 
Dépose de 120 surfaces lumineuses R200 à simple ou double face 120 000 
Honoraires Ingénieur civil 230 000 

Géomètre 50 000 280 000 
Divers et imprévus 5 % 180000 
Sous-total I 3 780000 
TVA 7,6% 287 280 
Sous-total II 4 067 280 
Prestation du maître de l'ouvrage. Honoraires de promotion 4% 162 690 
Sous-total III 4 229 970 
Intérêts intercalaires sur crédit de construction 4 229 970 x 4.25% x 18 

2x12 134 830 
Sous-total 4 364 800 
Total crédit demandé arrondi à 4 365 000 

Validité des coûts 
Les prix indiqués sont ceux du mois de janvier 2002. 

Programme des travaux 
Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer un mois après le 

vote du Conseil municipal et dureront dix-huit mois. La date de mise en exploita
tion prévisionnelle est 2004. 

Régime foncier 

Chaque emplacement fait partie du domaine public de la Ville de Genève. 

Programme financier quadriennal 
Cet objet est prévu au 21e programme financier quadriennal 2003-2006 sous 

le chiffre 101.94. 
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Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service entretien du domaine 
public. Le service bénéficiaire de ce crédit est le Service entretien du domaine 
public. 

Budget provisionnel d'exploitation et charge financière 

La réalisation de ce projet entraîne une charge d'exploitation supplémentaire 
pour le service logistique et technique de 500 000 francs par année. 

Quant à la charge financière: 

Pour l'investissement prévu à l'arrêté (4 365 000 francs), il faudra tenir 
compte d'une charge financière annuelle de 531 500 francs (amortissement au 
moyen de 10 annuités, intérêts au taux de 3,75%). 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 365 000 francs destiné à la fourniture et à la pose de 80 abribus en ville de 
Genève. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à 
l'article premier au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville 
de Genève, à concurrence de 4 365 000 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 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2003 à 2012. 
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M. Alain Gallet (Ve). Le projet de motion M-300, que nous désirons lier avec 
la proposition PR-244, expose un problème important. En effet, il en va de 
l'usage de l'espace public. Nous, les Verts, avons pu constater comme tant 
d'autres - ce qui justifie le titre de notre motion «A tort et en travers» - que la 
pose des panneaux d'affichage confine littéralement au scandale, disons-le très 
clairement. C'est une privatisation de l'espace public qui ne contribue pas au bien 
public mais qui est prévue à des fins essentiellement commerciales. Quoi que Ton 
pense de la publicité - j e serais plutôt très libéral à ce sujet, car j 'aime beaucoup 
le signe publicitaire en tant que tel - en l'occurrence, elle se trouve placée de telle 
manière qu'elle gêne les piétons. 

J'espère que ce problème pourra être mieux pris en compte par la commission 
à laquelle ces deux objets seront renvoyés - celle des travaux, selon notre souhait. 
Nous nous apercevrons alors que tant la loi cantonale F 3 20 sur l'affichage et les 
procédés de réclame que l'article 6 de la loi sur la circulation routière, lequel 
concerne la publicité, sont remis en cause. Ces deux textes prévoient un certain 
nombre de dispositions ne permettant pas d'apposer de la publicité n'importe où 
et n'importe comment. Or c'est exactement ce qui se passe, voilà pourquoi nous 
estimons que cette situation relève du scandale et qu'il est vraiment nécessaire 
que le Conseil municipal réagisse à cet égard. 

(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 

Préconsulta tion 

Mm* Alexandra Rys (DC). Le groupe démocrate-chrétien est fermement 
opposé à la motion M-300, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, celle-ci est un 
excellent exemple de motion du genre «le beurre et l'argent du beurre». Certains 
n'aiment pas les supports d'affichage - c'est une question de goût, libre à eux - et 
donc ils n'en veulent pas. Cependant, nulle part dans cette motion il n'est ques
tion des contre-prestations offertes à la Ville de Genève dans le cadre de la 
convention signée avec la Société générale d'affichage (SGA). L'on n'y signale 
pas non plus - incidemment, d'ailleurs - que, contrevenant à cette convention, la 
Ville accorde parfois des mandats à des sociétés d'affichage sauvage. 

La deuxième raison de notre refus est pour nous encore plus fondamentale. 
Empêcher l'existence de ces supports d'affichage revient à freiner gravement la 
publicité. Oui, bien sûr, elle représente une opération commerciale, mais, jusqu'à 
nouvel avis, nous vivons dans une société d'économie libre. La publicité, c'est 
une question de part de marchés, comme doivent le savoir également ceux qui, sur 
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les bancs de gauche, font mine de penser qu'elle est une opération diabolique. 
Interdire la publicité, à notre sens, revient à promouvoir directement un système 
d'économie dirigée. Cela, le Parti démocrate-chrétien ne peut pas l'accepter. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Lescaze, je tiens à le féliciter, 
au nom du Conseil municipal et au mien en particulier, pour sa brillante, élection à 
la présidence du Grand Conseil. (Applaudissements.) 

M. Bernard Lescaze (R). Je vous remercie, Monsieur le président. Puisque 
vous avez lié ces deux objets, à savoir la motion M-300 et la proposition PR-244, 
et que je constate que, dans cette proposition, le Conseil administratif déclare que 
cette dernière répond à la motion M-300, je désire ne pas commenter cette der
nière mais la proposition PR-244, qui sera bien évidemment renvoyée à une com
mission que j'imagine être celle des travaux ou éventuellement celle des finances. 

Je m'inquiète de constater que la Ville va s'engager pour 2,8 à 3 millions de 
francs de dépenses supplémentaires pour faire des abribus, alors qu'une conven
tion a été signée à ce sujet avec la SGA; vous voyez que, par ce biais, je vais en 
revenir à la motion M-300. L'acceptation par la Ville de la pose d'un certain 
nombre de panneaux publicitaires lui faisait ainsi économiser beaucoup d'argent, 
au minimum 4 millions de francs, et même probablement plus. 

J'ai donc un certain nombre de questions à poser au Conseil administratif à ce 
sujet. Tout d'abord, on lit en page 2 de la proposition PR-244 que «la population a 
fortement réagi, faisant valoir une agression visuelle». J'aimerais que le Conseil 
administratif nous donne le nombre exact des lettres qu'il a reçues dans ce sens. 
En effet, à l'exception d'une ou de deux lettre publiées dans les journaux et qui 
étaient très visiblement dirigées, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu autant de protesta
tions qu'il veut bien le dire. Il est clair que les panneaux d'affichage sont mieux 
placés et qu'il y en a moins, d'ailleurs la SGA nous l'avait dit. Quant aux pan
neaux lumineux, ils ne sont placés que sur certains axes de circulation où il existe 
d'ailleurs une autre pollution lumineuse constituée de vitrines, de néons, etc., et 
qui n'a rien à voir avec la SGA. Je pense, par exemple, au boulevard Georges-
Favon, où ce ne sont pas les panneaux lumineux en question qui gênent. 

La proposition du Conseil administratif prétend d'ailleurs que, si l'affichage a 
diminué, le nombre de supports, lui, a augmenté. Sur ce point-là aussi, Monsieur 
le conseiller administratif, il faudra que vous soyez très précis en commission, 
parce que l'on nous a dit exactement l'inverse, non pas seulement à la SGA, mais 
par exemple dans les commissions consultatives du Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement (DAEL). Il était clair, selon eux, que, dans 
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le nouveau concept, il y avait moins de supports d'affichage publicitaire et plus de 
supports d'affichage culturel sur lesquels la SGA perdait de l'argent. Il faudra une 
fois trancher la question en nous présentant une liste précise des emplacements où 
sont placés les deux types de supports, car, pour l'instant, nous sommes dans la 
plus grande incertitude à ce sujet. 

En outre - mais je n'ose pas croire que le Conseil administratif viole à ce 
point la sûreté du droit -j'aimerais savoir si la SGA, c'est-à-dire l'autre parte
naire de cette convention signée par la Ville, a été informée de l'existence de la 
proposition PR-244 avant son dépôt devant le Conseil municipal, si elle a accepté 
ou refusé ce qui y est prévu, bref quel est son avis sur la question. En effet, il ne 
serait pas admissible qu'une telle proposition soit faite sans que le partenaire qui 
a légitimement signé une convention ait au moins été prévenu. Si tel n'était pas le 
cas, je tiens à dire que le Conseil administratif violerait clairement ses obligations 
contractuelles. 

C'est vous dire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que cette 
proposition doit être étudiée en commission avec beaucoup d'attention. 

Encore une question: si, par un extrême hasard, le Conseil administratif 
n'avait pas obtenu l'accord de la SGA - cela est possible mais pas certain, je le 
précise - estime-t-il que des dommages et intérêts pourraient lui être demandés 
par cette dernière, entraînant des procédures pour violation d'accord? De manière 
générale, le Conseil administratif estime-t-il que le fait que la SGA et la holding 
aient leur siège à Genève n'est d'aucun intérêt économique pour la Ville? Par 
conséquent, le Conseil administratif, en ne cessant de bafouer volontairement les 
contrats signées avec la SGA, envisage-t-il d'un cœur léger que le siège de la hol
ding et celui de la SGA soient déplacés dans un autre canton? Est-il à ce point 
indifférent à la situation économique de Genève? 

Je crois que des problèmes très importants se posent là, qui font que la propo
sition PR-244 doit être étudiée avec la plus grande attention par le Conseil muni
cipal en commission et que des réponses tout à fait claires et précises doivent être 
apportées aux questions posées. 

Voici mes dernières questions. Pourrions-nous savoir dans quelle mesure 
l'affichage culturel coûte ou rapporte à la Ville? Il coûte à la SGA, cela, nous le 
savons, mais serait-il appelé à disparaître partiellement? Il est vrai que, dans les 
parcs publics, il y a des affiches pour des manifestations culturelles dont on peut 
penser qu'elles ne sont pas nécessaires à cet endroit; on pourrait peut-être enlever 
ces supports-là. En effet, non seulement ce genre d'affichage coûte de l'argent à 
la SGA, mais, en outre, il semble que certains citoyens se plaignent de se heurter 
à des panneaux qui ne sont pas lumineux en promenant leur chien dans les parcs 
la nuit. Sur ce plan-là, il y a peut-être quelque chose à faire. Je vois que le 
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conseiller administratif Manuel Tornare est dubitatif... Moi aussi, mais il faudrait 
savoir ce qu'il en est réellement. On ne peut pas se plaindre de l'existence de pan
neaux lumineux et non de celle de panneaux obscurs dans des parcs non éclairés, 
il y a là une certaine contradiction. 

Ce problème est très délicat, car nous vivons dans une société qui a besoin de 
la publicité. Je me demande si les abribus, dont la forme est beaucoup plus élé
gante qu'il y a quelques années,ne devraient pas continuer à être financés par la 
SGA selon l'accord prévu, car je crains qu'aux 4 millions de francs que nous 
demande le Conseil administratif ne s'ajoutent, au fil des années, plusieurs autres 
millions destinés uniquement à l'installation des abribus, sans compter leur entre
tien et la nécessité de payer d'éventuels dommages et intérêts pour rupture de 
convention. 

Le président. Nous allons interrompre ici notre débat pour le reprendre 
à 20 h 30. Je vous souhaite bon appétit. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Vingt et unième séance - Mardi 19 novembre 2002, à 20 h 30 

Présidence de M. Alain Comte, président 

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

Font excuser leur absence: M™ Vanessa Ischi Kaplan, MM. Daniel KUnzi, 
Pierre Maudet, Jean-Pierre Oberholzer, Mmes Annina Pfund, Melissa Rebeîez, 
Sandrine Salerno et Marie Vanek. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 6 novembre 2002, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 19 novembre et mercredi 20 novembre 2002, à 17 h 
et 20 h 30, et samedi 23 novembre 2002, à 8 h et 10 h. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3.a) Motion de MM. Alain Gallet, Roberto Broggini, Damien Sid-
ler, Alain Marquet, Didier Bonny, Alain Dupraz, François Sot-
tas, Gérard Deshusses, Roger Deneys, M™s Christina Mat-
they, Liliane Johner, Marie Vanek et Sandrine Salerno: «A 
tort et en travers (panneaux d'affichage publicitaires)» 
(M-300)1. 

3.b) Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 365 000 francs destiné à la fourniture et à la 
pose de 80 abribus en ville de Genève (PR-244)2. 

Suite de la préconsultation sur la motion et sur la proposition 

M. Daniel Sormanni (S). En ce qui me concerne, je crois effectivement qu'il 
y a un lien entre la motion M-300 et la proposition PR-244 du Conseil administra
tif. Il est tout à fait opportun de les renvoyer toutes les deux à la même commis
sion, que ce soit la commission de l'aménagement et de l'environnement, celle 
des travaux ou celle des finances. Je laisse au bureau et au Conseil administratif le 
choix de décider de la commission. 

Monsieur le président J ' a i entendu tout à l'heure un certain nombre de propos 
qui m'ont paru bizarres. Je ne crois pas qu'il s'agisse ici de remettre en cause un 
concept publicitaire, une entreprise ou un contrat passé avec cette dernière. Il 
s'agit d'un constat qui a été fait notamment par les motionnaires, mais aussi par 
tout un chacun, concernant les conséquences de cette nouvelle convention qui a 

'Motion, 2457. 
- Proposition, 2458. 



SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2002 (soir) 2563 
Motion et proposition: panneaux d'affichage et abribus 

été passée entre la Ville de Genève et la Société générale d'affichage. Cette 
convention a abouti à un certain nombre d'aberrations, je crois que c'est le moins 
que l'on puisse dire, et il serait tout à fait opportun de pouvoir examiner cela en 
commission. S'agissant de cette fameuse convention, dont on a eu de tout petits 
extraits dans la proposition PR-244, je me suis laissé dire qu'elle était particuliè
rement épaisse et qu'elle comportait des clauses précisant jusqu'à la dimension 
de certains panneaux et donc extrêmement détaillées. On a aussi vu que cette 
convention a été conclue en 1997 pour une période de dix ans, ce qui est quand 
même assez long. 

Normalement, le concept global d'affichage a dû être approuvé par les diffé
rentes instances, eh tout cas, en ce qui concerne la Ville, si ce n'est par le Conseil 
administratif, du moins par le service qui a géré cette problématique; j'imagine 
que c'est le Service du domaine public. On aurait plutôt dû arriver à une diminu
tion du nombre de supports, semble-t-il; je me suis laissé dire que c'était même 
inscrit dans la convention. Or, finalement, on s'aperçoit que leur pose est en aug
mentation. 

Je pense qu'il faut étudier ce problème en commission; cela ne remet pas for
cément en cause la convention qui a été signée avec la Société générale d'affi
chage. Si cela devait être le cas, cela voudrait dire qu'un certain nombre de choses 
ont été mal définies ou mal appliquées, ce que, finalement, il serait tout à fait 
opportun d'examiner en commission, nonobstant les éventuelles difficultés avec 
l'autre partie co-contractante. J'imagine du reste que la Société générale d'affi
chage devra être auditionnée et qu'elle va certainement demander à l'être, si ce 
n'est pas demandé par les commissaires. 

Monsieur le président, vous transmettrez à M011' Rys, qui a parlé pour le Parti 
démocrate-chrétien, que je n'ai pas du tout suivi le cours de son intervention. Je 
n'ai pas compris où elle voulait en venir, ou plutôt j 'a i compris qu'elle voulait 
surtout ne rien faire, ce que je trouve assez regrettable. Il y a un certain nombre 
d'incohérences, qui découlent ou non de la convention, cela pourra être déterminé 
par le travail en commission. Un constat a été fait, c'est qu'il y a des panneaux 
partout, à des endroits pas forcément adéquats, et que cela a choqué nos conci
toyens. C'est cela que Ton doit examiner à la lumière de la convention, faute de 
quoi les commissaires n'auront pas les informations nécessaires. Si cette conven
tion est quelque chose d'absolument tabou, qu'elle ne peut pas être révélée à 
l'extérieur, il faudra dans ce cas prendre les mesures nécessaires - bien que cela 
soit assez difficile d'empêcher les fuites dans une commission hélas, on le 
constate tous les jours. 

Il faut lier ces deux objets, les renvoyer en commission pour étude et, surtout, 
demander au Conseil administratif de fournir les informations nécessaires au 
débat de la commission, afin que l'on puisse voir véritablement ce qui a été prévu 
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par cette convention, dans les grandes lignes et non pas en détail, car cela n'est 
pas très important de savoir quelle est l'épaisseur en millimètres des panneaux. 
Ce qui nous intéresse se rapporte plus au nombre d'emplacements, qui aurait dû 
être diminué, et au concept global qui a dû être soumis aux parties contractantes, 
la Société générale d'affichage, mais aussi l'Etat et la Ville de Genève. Cela a-t-il 
bien été fait? Dans quel contexte cela a-t-il été fait pour qu'on aboutisse aux aber
rations que nous avons pu constater? C'est la raison pour laquelle nous, socia
listes, nous vous demandons de renvoyer ces deux propositions en commission. 

M. Bruno Martinelli (AdG/SI). Notre groupe soutiendra avec véhémence 
l'entrée en matière de cette motion ainsi que son renvoi à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. En effet, comment ne pas être en syntonie 
avec les considérants de cette motion, je cite: «L'affichage à travers les trottoirs 
représente une atteinte inqualifiable à la valeur d'usage d'un espace public bien 
malmené. La pose de ces panneaux va dans le sens de la privatisation, parfaite
ment scandaleuse, de l'espace public.» Mesdames et Messieurs, il s'agit bien de 
cela. Nous discutons et votons ici bon nombre de millions de francs pour rendre 
les trottoirs et les espaces publics de notre ville confortables, faciles d'accès, de 
manière que les poussettes puissent circuler sans problème, que les personnes 
âgées puissent se balader sans être obligées de faire du slalom sans neige, mais en 
aucun cas pour servir de support publicitaire. 

Tout à l'heure, Mme Rys utilisait un euphémisme pour définir ce besoin 
d'espace publicitaire, je ne me rappelle plus le mot exact, mais je crois qu'elle 
parlait d'une «nécessité économique»: moi, je parlerais plutôt de «marketing 
agressif». Aujourd'hui, tous nos espaces, qu'ils soient publics ou privés, sont 
envahis par la publicité et par cette nécessité économique qui est celle de vendre, 
vendre à tout prix. Nous ne pouvons plus supporter cela. 

Quant à l'intervention de M. Lescaze, j 'a i un peu le sentiment de me retrouver 
devant une fondue avec des fils. N'étant pas Romand, je ne sais pas si une fondue 
avec fils est bonne ou mauvaise, ce qui est certain, c'est qu'il demande au Conseil ' 
municipal de dire combien de lettres de protestation sur ce sujet - signées et 
authentifiées par un notaire si possible - il aurait reçues! Je peux vous dire que, 
pour ma part, j 'a i reçu passablement d'adolescents qui sont venus me dire qu'on 
les accusait de défigurer la ville de Genève avec leurs graffitis et leurs tags. Mais 
que fait-on contre cette publicité qui donne effectivement une certaine image à 
cette ville? (Applaudissements.) 

Le président. La parole est à M. Finet. 
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M. Jacques Finet (DC). Cela tombe bien, Monsieur le président, et je vous 
remercie. Je suis émerveillé par ce que j'entends: je suggère que l'on remplace 
toutes les publicités par des graffitis sur les murs, ce sera tellement plus décoratif! 
(Applaudissements. ) 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical partage l'avis que certains pan^ 
neaux publicitaires ont été effectivement très mal placés: en travers des trottoirs, 
ils sont non seulement gênants pour les piétons, mais également dangereux car 
ceux qui veulent traverser ne voient plus arriver les véhicules. C'est le cas devant 
chez moi, où les panneaux ont été placés transversalement à la chaussée: si, par 
hasard, vous voulez traverser, vous ne voyez plus si un véhicule arrive. Il y a une 
voie de bus et je peux vous affirmer que cette situation peut être extrêmement 
dangereuse, car le chauffeur du bus ne vous voit pas débouler de derrière le pan
neau, ni ne perçoit ce qui se passe sur le trottoir; et cela empêche une conduite 
préventive par rapport à certains accidents - vous savez que les gamins peuvent se 
précipiter sur la chaussée. C'est donc assez stressant pour les conducteurs et pas 
seulement pour les piétons. 

Des erreurs fondamentales ont été commises dans la mise en place de ces pan
neaux. A ce titre, bien que le groupe radical ne soit pas d'accord avec certaines 
des invites de la motion M-300, il acceptera néanmoins de la voter. Nous ne pen
sons pas que cela soit possible de voir un document de droit privé, nous ne pen
sons pas non plus que l'on puisse revenir sur les termes d'un accord; par contre, 
corriger l'emplacement des panneaux est une chose possible, d'autant plus que 
ces panneaux ne sont pas mis en place par la Société générale d'affichage sans 
autre, mais bien sur la base d'autorisations de construire dont les demandes sont 
déposées par le Service du domaine public de M. Hediger - magistrat absent dans 
un débat qui le concerne au premier chef, je le constate une fois de plus! 

A ma connaissance, les panneaux supplémentaires qui ont été posés ne 
concernent que l'affichage culturel; c'est à la demande expresse des services cul
turels de la Ville de Genève, et notamment du magistrat en charge des affaires 
culturelles, qu'il y a eu une augmentation de l'affichage dit «culturel». Le 
deuxième magistrat concerné par ce débat n'est évidemment pas présent non 
plus! 

Tout cela est-il une raison suffisante pour nous proposer de gaspiller notre 
argent? La proposition PR-244 concernant les abribus représente en effet le 
paroxysme du gaspillage financier et de la complaisance politique. On va dépen
ser plus de 4 millions de francs pour des abribus que l'on pourrait avoir totale
ment gratuitement, cela parce qu'on ne veut pas respecter un accord négocié avec 
une société, sous prétexte que certains panneaux ont été mal posés. Mais mal 
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posés par qui? Pas par la Société générale d'affichage, mais bien par le Service du 
domaine public qui est responsable des demandes d'autorisations, signées par 
M. Hediger. Ces demandes sont libellées au nom du Service du domaine public et 
pas au nom de la Société générale d'affichage. Il ne faut pas se tromper de cible. 

Certes, on peut remettre en cause l'emplacement de certains panneaux, mais 
je rappelle que ces panneaux lumineux ont été mis en place avec l'accord des ser
vices du Département cantonal de l'aménagement, notamment du Service des 
monuments et des sites et de la Commission des monuments, de la nature et des 
sites (CMNS). J'ai moi-même parcouru à pied tous les quartiers soumis aux 
contrôles de la CMNS, afin déjuger du bon ou du mauvais emplacement des pan
neaux lumineux, des endroits où on pouvait les mettre. Tout cela a été discuté 
dans les commissions spécialisées. Alors, Mesdames et Messieurs, faut-il dépen
ser plus de 4 millions de francs pour supprimer des panneaux qui auraient permis 
de fournir, pour ce prix-là, 60 abribus aux usagers des transports publics sans 
qu'il en coûte un sou à la Ville de Genève ni au contribuable ? 

Corrigeons ce qui ne va pas, acceptons cette motion M-300 dans le sens où 
elle demande de corriger des erreurs inadmissibles. Mais en aucun cas nous 
n'accepterons la proposition PR-244, sur laquelle nous vous demandons tout sim
plement de ne pas entrer en matière. C'est une proposition scandaleuse de pur 
gaspillage des deniers publics! 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Comme Mme Rys l'a dit tout à l'heure, nous 
nous opposons à cette motion M-300. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'exagéra
tion dans tout ce qui a été exprimé. L'affichage en ville et dans le canton fait 
l'objet d'une réglementation et d'une convention, nous l'avons vu. La Société 
générale d'affichage respecte cette réglementation et cette convention, et elle a 
développé le nouveau concept d'affichage avec l'accord des autorités. 

La motion, à mon avis, se profile beaucoup plus comme une attaque contre la 
Société générale d'affichage que comme une proposition constructive. On n'y 
préconise que le contrôle et la récession, et ce avec des considérations qui font 
sourire. Lorsque, par exemple, on écrit que «la visibilité est également restreinte 
pour les usagers de la route, notamment les conducteurs de bus, ce qui ne va pas 
sans créer des problèmes de sécurité», est-on véritablement sérieux par rapport 
aux chauffeurs professionnels qui font les trajets tous les jours? Je crois qu'il y a 
un peu tout et n'importe quoi dans cette motion. 

Dans une société de l'image et de la communication, on vous La dit tout à 
l'heure, la publicité participe à l'essor de l'économie, économie qui assure notre 
prospérité et les progrès sociaux que nous réclamons à chaque fois que nous pro
posons une motion... (Remarques.) Oui, car il faut que les motions que nous pro-
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posons puissent être financées par l'économie. Je crois que c'est quand même un 
critère dont il faut avoir conscience et nous devons avoir une approche réaliste des 
choses. Cette motion, à notre avis, est inutile et improductive et nous la refuse
rons: nous préconisons son retrait. 

M. Alain Marquet (Ve). J'aimerais dire quelques mots tout d'abord sur la 
proposition PR-244 qui est, à nos yeux, une modification assez unilatérale de la 
convention qui lie la Ville, le Canton et la Société générale d'affichage, d'autant 
plus que Ton a cru comprendre que cette dernière n'avait pas encore été contactée 
au sujet de cette proposition. Nous ne doutons pas, au regard des entretiens que 
nous avons eus avec la Société générale d'affichage en commission des travaux, 
qu'elle ne manquera pas de demander une compensation financière pour cette 
attaque du monopole qu'elle entend défendre en ville dans le domaine de la publi
cité. 

Il faut également revenir sur la convention pour rappeler qu'il y a quand 
même certains éléments troublants, particulièrement dans le fait que le signataire 
de la convention au nom du Conseil d'Etat - qui a par ailleurs aussi fait une car
rière au niveau du Conseil national - s'est retrouvé quelques mois plus tard dans 
la fonction de président du conseil d'administration de ladite Société générale 
d'affichage. C'est quand même un parcours troublant et on se demande s'il n'y a 
pas là des risques importants de collusion d'intérêts, qui pourraient finalement 
être dommageables pour notre collectivité. 

On a parlé tout à l'heure du nombre des supports et de leur prétendue diminu
tion, mais certains conseillers municipaux qui l'ont fait n'avaient pas eu l'hon
neur de siéger à la commission des travaux, qui a reçu de nombreuses explications 
à ce sujet. Effectivement, si le nombre de supports a diminué, il se trouve que le 
nombre de panneaux supportés par lesdits supports a, lui, augmenté. Une simple 
règle de trois vous permettra de comprendre que le nombre des affichages a, lui, 
clairement augmenté, avec des risques de voir ainsi la proportion d'affichages 
réservés au social, au culturel et au sportif diminuer d'autant. Comme le dit la 
motion M-300, il reste que la publicité est une pollution essentiellement visuelle 
dans notre ville, qui, par le biais d'images bien trop souvent sexistes, violentes, 
machistes, ségrégationnistes ou à but d'exclusion, n'apporte pas grand-chose à 
l'évolution des gens, à leur connaissance des autres dans notre collectivité. 

J'ai entendu parler tout à l'heure des bienfaits financiers de la publicité, mais 
il faudra quand même expliquer un jour par quel tour de passe-passe la publicité 
permettrait d'augmenter la masse financière disponible dont l'économie pourrait 
bénéficier. Ce n'est pas en faisant de la publicité qu'on a pu «créer» de l'argent: 
on l'a simplement transféré d'une entreprise qui faisait mal sa publicité vers une 
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entreprise qui la faisait mieux. Il n'y a pas génération de nouveaux capitaux. La 
publicité offre un tel dévoiement que Ton entend maintenant - et on Ta entendu 
notamment au début du mois de novembre - qu'un centre commercial tel que 
celui de la Praille serait un centre de loisirs! Je prie chacun des conseillers muni
cipaux d'aller dans un tel centre sans sa carte bancaire, et il verra que ses loisirs se 
limitent à très peu de chose. 

C'est la raison pour laquelle, entre autres, je vous prie de renvoyer cette pro
position et cette motion à la commission des travaux, qui pourra bénéficier de 
l'étude qu'elle a déjà entreprise sur des sujets similaires et qui pourra continuer sa 
recherche, comme vous lui avez demandé de le faire dans la motion M-167 «4, 5, 
6, nous collerons nos affiches!» 

M. Roberto Broggini (Ve). Nous avions insisté, à la commission des travaux, 
afin que la convention qui a été passée avec la Société générale d'affichage nous 
soit transmise. En effet, il ne s'agit pas seulement d'une convention privée entre 
un partenaire et un autre, mais bien de l'usage du domaine public et ce dernier 
nous concerne toutes et tous, citoyens, habitants, visiteurs et autres usagers de 
notre ville. Nous ne pouvons pas imaginer qu'une convention reste secrète sous 
prétexte qu'elle serait de droit privé, alors qu'il s'agit effectivement de l'usage du 
domaine public. 

J'insisterai sur le fait que ces affiches sont un danger pour les Transports 
publics genevois (TPG) et leurs chauffeurs, qui se plaignent de ne plus pouvoir 
anticiper des mouvements intempestifs de piétons ou d'autres usagers de la route, 
car ils n'ont pas une vision suffisamment large. Les grands panneaux lumineux 
qui sont en bordure des routes permettent de surcroît le parcage d'automobiles et 
de scooters sur les trottoirs, comme on peut le voir notamment à la rue de Chante-
poulet où c'est un véritable scandale, parce que nous sommes là non pas en 
régime de stationnement interdit, mais bien d'arrêt interdit! Or que voyons-nous 
maintenant? Nous avons l'habitude de voir les scooters, les voitures occuper le 
domaine public entre ces panneaux d'affichage. M. Hediger est maintenant dans 
la salle, peut-être pourra-t-il nous donner des explications, mais je m'étonne 
qu'en tant que communiste il défende l'entreprise privée et notamment la Société 
générale d'affichage en refusant de nous communiquer cette convention. Nous 
exigeons pourtant de la consulter. 

Pour terminer, je vous encourage tous à aller voir à la Maison Tavel l'exposi
tion sur la vieille Genève. Vous pourrez constater que, sur le carton d'invitation, il 
y a le bâtiment des Archives sur lequel nous voyons un magnifique affichage sau
vage, soit un agent coiffé d'un très beau bicorne qui visiblement surveille l'affi
chage sauvage! 
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Alors, Mesdames et Messieurs, je vous encourage à renvoyer en commission 
cette motion M-300 ainsi que la proposition PR-244, parce qu'effectivement, sur 
cette proposition, nous ne pouvons qu'être étonnés. Lors de la dernière législa
ture, M™ Burnand nous avait assurés qu'avec la convention passée avec la Société 
générale d'affichage nous ne paierions pas un seul abribus, car ils seraient tous 
pris en charge par la Société générale d'affichage. Nous ne pouvons pas 
comprendre pourquoi 4 365 000 francs devront être dépensés alors qu'il y a 
quatre ans on nous assurait que tout serait gratuit grâce à cette convention - dont 
nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants - et pourquoi, maintenant, 
on nous propose cette proposition PR-244. Néanmoins, je vous propose que nous 
la renvoyions en commission pour l'étudier et savoir de quelle manière nous arri
vons à ces situations qui contredisent les promesses qui nous avaient été faites 
lors de la dernière législature. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je suis assez étonné, ce soir, que des gens 
s'opposent à ce que cette motion soit étudiée à la commission des travaux. Un 
débat sera ouvert, des éléments favorables peuvent en' sortir et peut-être appren
drons-nous des choses nouvelles par rapport à certains aménagements. Je prends 
un exemple sur lequel le Conseil municipal a longuement discuté, soit la mise en 
route du tram au quai de la Poste. Mon collègue Sottas et moi-même avions écrit 
au Conseil administratif et avions attiré l'attention du Conseil municipal, le 
14 avril 1999 dans le cadre de la motion M-396, sur le fait que, lorsque le tram 16 
était arrêté au bout du quai de la Poste pour monter sur la gare, il devait laisser la 
priorité au tram 13 et qu'un panneau lumineux - M. Sottas et moi-même avions 
été sur place - un de ceux qui fonctionnent avec un système d'éclairage et qui 
tournent, affichant différentes réclames, était toute visibilité au tram. On a 
demandé et obtenu l'appui de M™ Burnand afin que l'on recule ce panneau de 
5 ou 6 mètres, sans le supprimer; on nous a répondu qu'une ligne électrique ali
mentait ce panneau et que par conséquent il ne pouvait pas être déplacé. Alors, 
pour ma part, Mesdames et Messieurs, je vous encourage à accepter cette motion 
et son renvoi en commission et vous verrez qu'avec cela on arrivera à des résul
tats. 

La semaine dernière, je suis retourné voir le panneau du quai de la Poste 
et j 'ai constaté qu'il s'y trouve toujours. Je pense que cela nuit à la sécurité 
des usagers des transports publics. En tant que conducteur de tram, quand 
vous avez 100 ou 150 passagers et qu'il vous arrive quelque chose, vous ne pou
vez pas dire aux gendarmes que c'est à cause du panneau qui masquait la visibi
lité! 

Ce soir, je suis assez surpris de certaines réactions, car il ne s'agit pas de voter 
la proposition et d'imposer quelque chose; il va s'agir de débats et d'auditions et 
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vous constaterez que les membres de la commission apporteront des éléments 
auxquels peut-être nos grands dignitaires de la Société générale d'affichage 
n'avaient pas pensé. 

Vous transmettrez à M. Lathion, Monsieur le président, que je n'ai pas bien 
compris son intervention sur l'affaire du pognon! Hier, j'ai lu dans la Tribune 
qu'un groupe financier fermait ses portes à Genève, il en résulte que 135 emplois 
sont supprimés. Maintenant, si la Société générale d'affichage fait de la publicité 
sur des panneaux pour cette société financière, croyez-vous que les 135 personnes 
qui perdent leur emploi seront satisfaites? Cette affaire s'étendait sur une demi-
page de la Tribune. Il faut que vous m'expliquiez ce qu'est la publicité, ce qu'elle 
rapporte, et il faudra l'expliquer à ces chômeurs car la Société générale d'affi
chage, ils n'en ont rien à faire ! 

M. Olivier Coste (S). Je m'étonne de l'intervention de M. Lathion, car 
jusqu'à présent les conducteurs TPG n'ont pas eu de cours particulier au Salon de 
la voyance! Il y a quelques années, j'avais demandé dans cet hémicycle que l'on 
supprime des bosquets qui se trouvaient devant l'ancien magasin Spengler, qui 
empêchaient les conducteurs de sortir normalement de la rue de Hesse. J'avais 
obtenu satisfaction car le Service du domaine public avait effectivement reconnu 
qu'il y avait un danger à cet endroit. Ces bosquets ont depuis été remplacés par 
des panneaux fixes, et il est évident que les conducteurs TPG n'ont pas un don de 
voyance pour voir ce qui se cache derrière ces panneaux. Je m'étonne donc qu'au 
seul nom du commerce on persiste à vouloir maintenir des objets fixes qui sont 
dangereux. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Je peux d'ores et déjà vous dire que mon 
groupe renverra la motion M-300 et la proposition PR-244 à la commission des 
travaux. Il y a plusieurs choses que je voudrais dire à ce sujet. Comme notre cher 
collègue Broggini l'a dit, une convention existe entre l'Etat, la Ville et la Société 
générale d'affichage et, malgré les demandes pressantes de la commission des 
travaux, lors de l'étude de plusieurs motions et propositions du Conseil adminis
tratif, on n'a jamais pu en prendre connaissance; on nous a dit que cela était inter
dit, que cela relevait du domaine privé. Je suis étonné, car à partir du moment où 
la Ville signe quelque chose, même avec des privés, je pense qu'on devrait en 
avoir connaissance. Mais on nous leurre, on nous promène en bateau, on nous a 
toujours refusé cela, et je soutiens donc entièrement ce qu'a dit mon collègue 
Broggini. 

J'ai entendu parler de convention sur ces bancs, de la CMNS, par M. Ducret, 
d'Autorités avec un grand «A» bien sûr, pour justifier la pose de ces panneaux 
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dans tous les coins de la ville. Mais ce que je ressens avec les citoyens de cette 
ville, c'est une prolifération et nous en avons marre, autorités ou pas, Monsieur 
Ducret - vous transmettrez, Monsieur le président. C'est bien joli de parler 
d'autorités, mais quand la population en a marre, qui doit décider? Pour ma part, 
je défendrais plutôt les citoyens. Et si nous allions organiser des commandos pour 
scier ces panneaux, ce serait peut-être la meilleure chose à faire... 

On parle du besoin de publicité, mais quelle publicité? Que voit-on sur ces 
panneaux? 

Une voix. Des jolies filles. 

M. Alain Dupraz. Oui, d'accord, des jolies filles, mais est-ce que l'on a besoin 
de trouver une publicité tous les 50 mètres? C'est même improductif, Monsieur 
Ducret... 

Une voix. Ce sont des emplois... 

M. Alain Dupraz. Mais ce ne sont pas des emplois, ce sont quelques colleurs 
d'affiches payés deux ronds! Arrêtez, vous nous faites rire! 

M. Bruno Martinelli (AdG/SI). Mes préopinants, MM. Broggini et Dupraz, 
se sont déjà exprimés quant au désarroi de la commission des travaux face au 
secret de cette convention entre la Société générale d'affichage, la Ville et le Can
ton. Il serait intéressant de savoir ce que pense la loi sur l'information du public et 
l'accès aux documents (LIPAD) de ce secret... Puisque j 'a i la parole, je souhaite
rais donner une réponse à M. Ducret, Monsieur le président, qui nous dit que nous 
gaspillons 4 millions de francs en renonçant à ces panneaux publicitaires, à ces 
abribus offerts munis de panneaux publicitaires. Je souhaiterais dire à M. Ducret 
qu'il confond les abribus avec des pochettes d'allumettes, puisqu'aujourd'hui ces 
dernières affichent de la publicité. Un abribus n'est pas une pochette d'allu
mettes, ce n'est pas non plus un set de table, c'est du domaine public et chacun a 
le droit de s'y asseoir sans être entouré d'une publicité agressive. 

M. Jacques Finet (DC). Il semble que l'on entende ici des choses quelque 
peu étranges. Je rappellerai à certains que la publicité - qui est parfois contestable 
- aide tout de même au développement des affaires; cela représente des emplois, 
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les emplois représentent des impôts et les impôts paient les dépenses sociales. Il 
faudrait quand même y penser; maintenant, si vous voulez qu'on retourne tous à 
l'âge de la pierre, il faut le dire! 

Je suis étonné d'entendre un certain nombre de gens rouspéter parce qu'on va 
dépenser 4 millions de francs. Mesdames et Messieurs de la gauche, votre magis
trat favori vous prend à votre propre jeu: vous voulez absolument supprimer ces 
panneaux, il vous en balance pour 4 millions de francs et il a parfaitement raison, 
car il faut choisir... 

Mme Michèle Ducreî (R). Il est cohérent! 

M. Jacques Finet. ... il est parfaitement cohérent en effet, merci, Madame. Je 
crois qu'il y a certainement quelque chose à dire sur l'emplacement de ces pan
neaux et peut-être aussi sur la convention. Un rapide calcul prouve qu'un panneau 
publicitaire rapporte quand même à la Société générale d'affichage environ 
95 000 francs par an, cela laisse alors beaucoup de place pour des renégociations, 
et je crois que c'est dans cette voie qu'il faut s'engager. Il ne faut pas s'amuser à 
dénoncer le contrat et à payer 4 millions de francs pour des abribus que Ton peut 
avoir gratuitement en renégociant la convention. 

M. Daniel Sormanni (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le fait même que ce débat est nourri démontre bien... (Brouhaha. Le prési
dent demande le silence.)... qu'il y a un problème et qu'il faut en discuter. C'est 
pour cela que j 'a i de la peine à comprendre certains propos, notamment ceux du 
Parti démocrate-chrétien qui, ce soir, est presque plus libéral que les libéraux, 
mais enfin, il change de temps en temps et c'est cela la vie politique. Cela dit, il 
n'est pas non plus interdit d'être intelligent et de voir qu'il y a un problème évi
dent. Le nombre de personnes qui se sont plaintes n'a strictement aucune impor
tance, l'essentiel est qu'il y a des plaintes et des problèmes, alors envoyons la 
motion M-300 et la proposition PR-244 en commission. Examinons ce problème 
en commission, car si on ne possède pas tous les éléments ni la convention, je ne 
vois pas ce qu'on pourrait dire de plus ce soir. Il est impératif d'avoir la conven
tion et tous les éléments pour permettre une discussion un peu intelligente, pour 
sortir de cette situation. Rien ne nous dit aujourd'hui que cela va être au détriment 
de la Société générale d'affichage, rien ne nous, dit non plus que cela va la favori
ser. 

Certains ici préjugent des discussions en prévoyant déjà des indemnités pour 
la Société générale d'affichage, mais de qui se moque-t-on? On s'amuse en plus, 
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comme certains l'ont fait ce soir, à faire du chantage: le chantage au départ de la 
Société générale d'affichage est scandaleux car ce n'est pas comme cela que Ton 
résout les problèmes - vous transmettrez, Monsieur le président, à M. Lescaze, 
car c'est lui qui a tenu ces propos et il est actuellement absent. On a effectivement 
besoin d'entreprises en ville de Genève, mais on doit discuter des problèmes. 
Apparemment, ici il y en a un. Cette convention a été signée en 1997, elle a mis 
un certain temps avant d'aboutir aux aberrations qui ont été constatées, alors, 
essayons de les résoudre. Renvoyons ces deux objets en commission et arrêtons 
de tourner en rond. 

M. Damien Sidler (Ve). Il y a trois ans et demi, le Parti démocrate-chrétien 
avait comme slogan: «Au centre, l'humain.» Aujourd'hui, le nouveau Parti démo
crate-chrétien, «le Parti des consommateurs avertis», prône la liberté de com
merce à la droite du Parti libéral! (Applaudissements.) Pour les Verts, la première 
liberté est de pouvoir déambuler en toute sécurité et c'est pour cela que... 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Tu as fumé la moquette, ou bien? 

M. Damien Sidler. Madame Ecuvillon, je vous en prie! (Rires.) Je reprends: 
pour les Verts, la première liberté est de pouvoir déambuler, nous demandons 
donc que les panneaux dangereux soient enlevés, par le biais de la motion M-300. 
En effet, les panneaux placés en travers des trottoirs constituent une barrière 
visuelle qui, à certains endroits, est très dangereuse car elle empêche de voir ce 
qui se passe sur la route lorsqu'on se trouve sur le trottoir, et vice versa. D'autre 
part, elle constitue, pour les automobilistes, une distraction qui est contraire à la 
loi, nous l'avons entendu tout à l'heure par la bouche de M. Gallet. Nous deman
dons également, pour la proposition PR-244, d'avoir accès à l'intégralité de cette 
convention, si c'est possible, Monsieur Ferrazino. Nous en avons un extrait dans 
la proposition, mais nous aimerions avoir l'intégralité en commission pour pou
voir juger de ce qu'il est possible de faire actuellement sur ce dossier. Nous aime
rions donc parler de la motion et de la proposition en commission des travaux. 

M"" Alexandra Rys (DC). Monsieur le président, vous transmettrez à M. Sid
ler qu'il nous a beaucoup amusés avec sa transformation de l'acronyme de notre 
parti. Je le sais intelligent et connaissant très bien notre parti, mais je désire néan
moins lui rappeler, ainsi qu'à d'autres qui auraient pu l'oublier, les fondements du 
Parti démocrate-chrétien. Nous avons toujours dit... (Exclamations.) Eh oui, cela 
vous embête, mais ce n'est pas grave, j 'a i la parole et je vais continuer à m'expri-
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mer! Nous avons toujours dit que nous étions en faveur d'une économie libérale, 
seulement là où nous nous distinguons - eh oui, c'est le problème d'être un parti 
du centre - c'est que nous pensons qu'il faut prendre soin des gens qui sont lais
sés au bord de la route par l'économie libérale, et l'Etat social est là pour s'en 
occuper. Mais, en premier Heu, il faut laisser travailler les entreprises, parce que 
ce sont elles qui apportent la richesse au pays. 

Quant à dire qu'il faut supprimer les panneaux d'affichage parce qu'ils sont 
dangereux, permettez-moi, Monsieur le président, de rire doucement. En effet, ce 
qui gêne principalement les motionnaires, c'est que ces panneaux se trouvent cer
tainement devant leurs fenêtres, et cela les ennuie car ils n'aiment pas leur gra
phisme ou leur esthétique. On a très bien compris l'objectif réel de cette motion! 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Je souhaiterais répondre, Monsieur le prési
dent, à nos collègues qui nous attaquent. On a entendu affirmer tout à l'heure que 
la population en avait ras le bol de la publicité, mais j'aimerais répéter que celle 
dont nous parlons est réglementée, que ces panneaux d'affichage font l'objet 
d'une convention, alors que ce dont a ras le bol la population, et je le dis volon
tiers à nos collègues sur les bancs de la gauche, ce sont les graffitis! Je souhaite 
que vous vous souciiez autant de réglementer les graffitis que de réglementer les 
affiches publicitaires sur les panneaux de la Société générale d'affichage. A partir 
de ce moment-là, nous serons arrivés à un véritable progrès. 

Mme Linda de Coulon (L). Je crois que le Parti démocrate-chrétien n'a pas été 
compris par certains mouvements de la gauche, mais, apparemment, le Parti libé
ral non plus de la part du Parti démocrate-chrétien, et je ne vais pas tarder, 
demain, à envoyer les statuts du Parti libéral à Mme Rys: elle verra que dans nos 
principes fondamentaux figurent la solidarité et le social. C'est tout pour ce soir! 
(Brouhaha.) 

Le président. J'attends le silence pour continuer la séance... 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne crois pas que cela 
sera nécessaire de lever la séance, je vais être bref. Je ne serai pas polémique; 
même si certains pensent que voter pour le Parti démocrate-chrétien équivaut à 
tomber dans le panneau, je ne le pense pas, Monsieur Lathion, rassurez-vous! Je 
répondrai simplement à certaines interrogations qui ont été formulées lors de ce 
débat, notamment concernant la convention. Vous êtes finalement nombreux à 
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vouloir lire cette convention. Comme vous le savez, le Conseil administratif n'a 
pas attendu la LIPAD pour faire preuve de transparence et, en général, quand vous 
nous demandez des documents, on vous les donne. Sauf que dans le cas d'espèce, 
faut-il le rappeler, cette convention lie deux intervenants, outre le Conseil admi
nistratif pour la Ville de Genève, à savoir l'Etat et la Société générale d'affichage. 
Bien évidemment nous avons écrit aux deux co-contractants pour leur dire que 
nous, Conseil administratif, étions parfaitement disposés à la transmettre au 
Conseil municipal, mais aussi à donner une totale information à tout citoyen qui 
nous le demande. Certains, tout à l'heure, se demandaient si nous étions interpel
lés par les citoyens à ce propos, je peux vous répondre par l'affirmative, mais j 'y 
reviendrai tout à l'heure. 

Nous souhaitions donc donner une information totalement transparente. Nous 
avons écrit à l'Etat et à la Société générale d'affichage pour avoir leur accord 
s'agissant de transmettre cette convention au Conseil municipal et aux différents 
citoyens qui nous la demanderaient. L'Etat nous a répondu positivement alors que 
la Société générale d'affichage nous a répondu négativement en indiquant qu'elle 
entendait saisir la médiation prévue par la LIPAD. Ce qui fait qu'actuellement ce 
dossier est à l'examen de la médiation prévue par la loi, qui va rendre une déci
sion à ce propos. Nous espérons bien entendu que cette décision sera favorable. 
Nous avons fait de notre côté ce qu'il nous incombait de faire et nous devons, à 
l'heure où nous vous parlons, attendre cette décision. 

Concernant les plaintes, sont-elles nombreuses ou émanent-elles de quelques 
personnes? Je peux vous dire qu'elles sont nombreuses et que chacun d'entre 
nous en a reçu, soit par téléphone, soit par lettre, soit dans la rue où des citoyens 
nous interpellent, et cela continue. Régulièrement nous sommes interpellés à ce 
sujet. Et même si nous ne l'étions pas, je crois qu'il nous appartient aussi, avec les 
responsabilités qui sont les nôtres, de réagir lorsqu'on voit qu'il y a une multipli
cation de panneaux publicitaires, qui poussent comme des champignons dans nos 
rues, dans nos parcs. Vous me permettrez de penser que l'on préfère voir des 
fleurs pousser dans nos parcs plutôt que des panneaux de publicité. 

Comme vous l'avez relevé tout à l'heure, certains de ces panneaux sont même 
dangereux, que ce soit pour les transports publics ou pour les piétons, et nous 
avons interpellé la Société générale d'affichage à ce sujet. Nous avons formé une 
délégation du Conseil administratif composée de notre collègue André Hediger, 
maire, de Manuel Tornare et de moi-même, afin de discuter de cette question avec 
la Société générale d'affichage. Nous avons déjà eu plusieurs réunions avec les 
intéressés. Nous avons déjà obtenu qu'un certain nombre de panneaux soient 
déposés, vous l'aurez peut-être constaté, sur le quai Gustave-Ador notamment. 
Dans des lieux sensibles, dans les parcs, nous avons demandé, comme prémisse à 
toute autre discussion, que certains de ces panneaux que je viens de décrire soient 
supprimés, ce qui a été fait. 
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Maintenant, certains laissent entendre que ce serait une mauvaise gestion des 
deniers publics. A ce sujet, permettez-moi de revenir quelques années en arrière, 
en 1997, quand le Conseil administratif de l'époque a signé cette convention. Je 
vous rappelle qu'à l'époque la situation financière de la Ville n'était pas celle que 
nous connaissons aujourd'hui. Je n'entends pas prendre la défense de l'ancien 
Conseil administratif, mais simplement expliquer les conditions dans lesquelles 
cette convention a été signée et vous faire comprendre que ces conditions, heureu
sement, se sont depuis lors modifiées. 

A l'époque, il était prévu... (M. Bonny bavarde.) Je m'excuse de vous inter
rompre, Monsieur Bonny, mais je n'en ai pas pour longtemps... (Remarques.) 
Oui, mais j'estime qu'il est nécessaire de vous donner quelques éléments d'infor
mation qui vous permettront de mieux comprendre l'intervention du Conseil 
administratif dans ce dossier. A l'époque et vu la situation de la Ville, le Conseil 
administratif a accepté que la Société générale d'affichage installe les abribus et 
qu'en contrepartie la Ville consente à l'installation de panneaux lumineux. Nous 
avons cité l'article 44, alinéa 7 de la convention, dans la proposition PR-244, qui 
vous donne exactement la compensation prévue à chaque fois que la Société 
générale d'affichage installe un abribus. 

Avant de vous dire les raisons pour lesquelles nous entendons modifier cette 
disposition, j'aimerais quand même vous donner connaissance du préavis de la 
Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS), car certains tout à 
l'heure ont évoqué ces préavis en laissant entendre que, finalement, ils ne remet
taient pas en cause le concept dont il est question. Alors plutôt que de vous donner 
mon sentiment, qui serait forcément subjectif, contrairement à ce que vous avez 
fait en ce qui vous concerne, je vous donne lecture de la conclusion du préavis 
de la Commission des monuments, de la nature et des sites, qui est daté du 
31 octobre 2001 et qui dit ceci: «Concernant cette catégorie - il s'agit des pan
neaux lumineux - les délégués réitèrent les préavis défavorables déjà émis par la 
commission. De tels panneaux sont inadmissibles dans la zone protégée de la 
Vieille-Ville et des anciennes fortifications ainsi que sur les quais.» Plus tard, un 
préavis datant de juin 2002 ne fait que confirmer les préavis précédents de la 
CMNS. Je croyais nécessaire de dissiper ce malentendu puisque certains disaient 
que les commissions consultatives ne sont finalement pas si défavorables que 
cela. Eh bien, elles le sont plutôt, et elles utilisent d'ailleurs des termes qui ne sont 
pas ambigus, tels qu'«inadmissibles». Je pense que tout le monde comprend ce 
que cela signifie, et nous partageons, quant à nous, cette appréciation de la CMNS 
pour des lieux sensibles comme la Vieille-Ville, les zones protégées, les quais, et 
nous rajouterons: les parcs. 

Par conséquent, nous entendons bien négocier avec la Société générale d'affi
chage une application de cette convention qui soit conforme aux attentes que nous 
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pouvons avoir en matière d'aménagement de notre ville. Nous ne pouvons pas 
accepter que cette ville se fasse défigurer par des panneaux publicitaires qui pour
raient pousser n'importe où. Nous entendons précisément que la Société générale 
d'affichage respecte un certain nombre de règles, que nous voulons définir avec 
elle... 

M. Alain Gallet (Ve). Et avec nous aussi! 

M. Christian Ferrazino* Ecoutez, Monsieur Gallet, je vous laisse être le délé
gué de la Ville de Genève, si vous voulez, pour négocier avec la Société générale 
d'affichage, mais nous n'avons pas attendu votre motion pour commencer à négo
cier avec elle de notre côté, nous avons anticipé votre demande. Nous voulons 
bien vous associer, ce n'est pas une question de personne, nous ne revendiquons 
pas de paternité en la matière, mais nous vous disons simplement que, depuis des 
mois déjà, nous avons mis en marche un mécanisme consistant à supprimer un 
certain nombre de panneaux, qui sont totalement inadmissibles. D'autant que, 
comme l'a relevé la CMNS, et j 'en terminerai par là, s'il est vrai que le nombre 
d'affiches a diminué, il n'est pas moins vrai que le nombre de supports a, lui, aug
menté. Et c'est là toute la subtilité de cette démarche: la Société générale d'affi
chage arrive aujourd'hui à avoir une meilleure lisibilité de sa publicité commer
ciale avec moins d'affiches, car elle a plus de supports. Et comment avoir moins 
d'affiches et plus de supports? Eh bien, les affiches qui étaient au nombre de 8 ou 
12 par support, sont maintenant au nombre de 1 ou 2 par support. Par conséquent, 
la lisibilité est bien meilleure. Le résultat, en revanche, n'est pas toujours accep
table et il nous appartient à nous, avec vous, de trouver une pondération entre les 
engagements qui sont les nôtres par rapport à cette convention,, et les exigences 
que nous pouvons avoir en matière d'aménagement de la ville de Genève. C'est 
dans ce sens-là que nous continuerons à négocier avec la Société générale d'affi
chage. 

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

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité. 

Le président. Nous passons au point suivant, soit le rapport M-404 A et le 
point qui lui est lié, soit le projet d'arrêté PA-32 qui vous a été annoncé à 17 h. 
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4.a) Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion de MM. Roger Deneys et Sami Kanaan, renvoyée 
en commission le 13 octobre 1999, intitulée: «Introduction du 
vote électronique au Conseil municipal» (M-404 A)1. 

Rapporteure: M™ Nicole Bobillier. 

La commission du règlement a commencé ses travaux sur l'objet cité en 
marge en l'an 2000. Elle a travaillé sous la houlette de quatre présidents: 
Mme Alice Ecuvillon, M. Bernard Paillard, M. Pierre Losio et M. Alain Comte. 

Elle s'est réunie, à cet effet, le 26 mai et le 16 juin 2000, les 9 et 16 février, les 
9 et 30 mars 2001, le 25 janvier, le 1er février et le 27 septembre 2002. 

Merci à Mme Ursi Frey pour sa prise de notes. 

Rappel de la motion 

Considérant que: 

- le Grand Conseil envisage d'équiper la salle du Grand Conseil d'un système 
de vote électronique (PL 8033); 

- le système actuel de vote n'est ni très rapide, ni très efficace (nécessité de 
recompter, de procéder à des «assis/debout»), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- déposer une demande de crédit pour la réalisation de ce système en collabora
tion avec les autorités cantonales; 

- proposer des modifications du règlement du Conseil municipal pour per
mettre le vote électronique, en tenant compte des exceptions (cf. PL 8033, 
art. 86) et des modalités détaillées (id., art. 85); 

- déposer une demande de crédit pour une participation de la Ville à la réalisa
tion de ce système concernant le surcoût dû à la spécificité du vote électro
nique par le Conseil municipal. 

Préambule 

A croire que les motionnaires étaient des visionnaires! En effet, depuis le 
début de ses travaux, la commission a procédé à plusieurs auditions, s'est posée 

«Mémorial 157e année»: Développée, 1744. 
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beaucoup de questions sur cette manière de faire «d'avant garde» et, finalement, a 
pu trouver, très récemment, toutes, ou presque toutes les réponses, puisque le 
Grand Conseil genevois, lors de sa séance ordinaire du 25 janvier 2002, a inau
guré le vote électronique. 

Séance du 26 mai 2000 

Audition de Mme Maria Anna Hutter, sautier du Grand Conseil, accompagnée de 
M. Antonio Hodgers, député et membre du bureau du Grand Conseil 

Il n'y a pas eu d'audition formelle des motionnaires dans la mesure où, assis
tant aux travaux de la commission ce jour, l'un d'eux a pu participer, en direct, au 
débat. 

A l'époque, le Grand Conseil traitait le même sujet. 

Mme Hutter fait part de son intérêt à pouvoir informer le Conseil municipal. Le 
sujet est examiné à la commission cantonale des travaux. Par ailleurs, le Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) a été mandaté 
pour étudier un projet qui vient d'être présenté. Il semble que, si une décision 
était prise rapidement, les travaux pourraient commencer en été. 

La discussion a lieu au sujet d'une installation fixe très coûteuse et/ou d'un 
système mobile. 

Mme Hutter croit savoir que le système fixe permet un meilleur blocage des 
places non utilisées. Le surcoût, pour le Conseil municipal, se limiterait, en prin
cipe, à la programmation permettant de transmettre directement les votes dans les 
procès-verbaux et sur les PC. La visite des installations fixes existantes a déjà été 
faite et il a été constaté qu'elles sont plus fiables. 

A Fribourg, un système fonctionne à satisfaction depuis février. L'Organisa
tion des Nations Unies a également un nouveau système électronique. 

La présidente souhaiterait connaître le surcoût qui serait à la charge du 
Conseil municipal pour un système fixe. 

M™ Hutter répond qu'à Fribourg l'installation a coûté 500 000 francs, pour 
120 places. 

M. Hodgers ajoute que le coût dépend des travaux prévus. 

M. Kanaan, motionnaire, souligne que le vote électronique suscite des com
mentaires divers. Il aimerait savoir s'il est possible d'enregistrer un vote nomina
tif. 

Il lui est répondu affirmativement. 



2580 SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2002 (soir) 
Motion et projet d'arrêté: vote électronique 

Le motionnaire est convaincu que le vote électronique permettra de gagner du 
temps. Le choix du système se pose et il faut obtenir un complément d'informa
tion. 

M™ Hutter précise que le vote nominatif est possible et qu'il dépend du prési
dent ou du bureau. Le vote est alors affiché, le résultat est imprimé et les journa
listes savent qui a voté quoi. 

La présidente aimerait savoir si le Conseil municipal doit opter pour le même 
choix que le Grand Conseil. 

Mn,e Hutter estime que la méthode de fonctionnement des deux instances est 
semblable. Elle note qu'avec le vote électronique une plus grande discipline sera 
demandée à tous, car il faudra enregistrer sur les ordinateurs les objets soumis au 
vote. 

Le motionnaire demande alors ce qu'on fera lors de votes imprévus. 

M. Hodgers suppose qu'il faudra prévoir ce cas de figure au niveau des logi
ciels. 

Mmt' Hutter rappelle la fiabilité du vote électronique et le gain de temps qu'il 
offre. Les votes nominatifs sont enregistrés directement dans le Mémorial. Elle 
ignore, par contre, si les informations sont aussi fiables avec un système semi-
mobile qu'avec un système fixe. 

Un commissaire demande pourquoi on veut bloquer les sièges des absents et 
excusés. 

Mme Hutter explique qu'au Conseil national ces sièges sont bloqués, car il a 
été jugé inutile de laisser un système de vote ouvert s'il n'est pas utilisé. 

Le même commissaire évoque le problème des motions urgentes. 

M. Hodgers dit qu'il est envisagé de faire programmer les cas urgents sur 
place, directement sur le PC, par le président ou un membre du bureau. 

Mme Hutter signale que le secrétaire prépare et introduit les objets à voter de 
même que les objets urgents. Le président les active. 

La présidente demande s'il est prévu que la Ville de Genève participe aux 
coûts, hormis ceux des logiciels spécifiques. 

Mmc Hutter avoue qu'elle peut difficilement répondre à cette question. A ce 
jour, à sa connaissance, les devis ne sont toujours pas disponibles. La Ville devra 
certainement payer la programmation et participer à la maintenance. 

La commission cantonale des travaux siégeant le prochain mardi, M™ Hutter 
propose d'informer ultérieurement la présidente de l'avancement du projet. 
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En conclusion de cette audition, le motionnaire, soutenu par la commission, 
exprime le souhait que la Ville soit partie prenante des travaux du Grand Conseil. 

Séance du 16 juin 2000 

Discussion 

Une petite discussion s'engage sur la suite à donner à cet objet. En effet, en 
relisant les notes de séance, la commission constate que Mme le sautier devait 
communiquer à la Ville de Genève le coût du logiciel et de la maintenance que 
celle-ci devrait prendre en charge. On apprend que le Grand Conseil a voté un 
montant de 500 000 francs pour l'installation du vote électronique, et les informa
tions demandées n'ont pas suivi. 

Il est donc décidé de convoquer à nouveau Mme Maria Anna Hutter. 

Séance du 9 février 2001 

Audition de Mme Maria Anna Hutter, sautier du Grand Conseil, accompagnée de 
M. Antonio Hodgers, député et membre du bureau du Grand Conseil 

Le président, après un bref rappel de la séance du 26 mai 2000, relève que, 
finalement, le Conseil municipal est très dépendant du Grand Conseil. Il semble 
que, à ce jour, le projet de vote électronique ait été abandonné; est-ce juste? 

Mme Hutter rappelle que le projet de loi pour l'installation du vote électronique 
a été évoqué lors de sa précédente audition, en mai dernier. Ce projet lui semblait 
un peu précipité, aussi a-t-elle demandé à la commission cantonale des travaux de 
suspendre son étude afin de pouvoir se renseigner sur ce qui existait sur le mar
ché; cela a permis de dégager une meilleure appréciation de la situation. Avec le 
vote électronique, on ne gagnera finalement pas beaucoup de temps, mais les 
votes seront plus fiables, ce qui est souhaité par tout un chacun. 

Un nouveau cahier des charges a été établi, lié à des projets informatiques 
(micros, enregistrement). Un contact régulier existe avec Mme Sagace, secrétaire 
administrative du Conseil municipal, de même qu'avec le Service municipal des 
achats qui est au courant de l'évolution du projet. 

Le cahier des charges tient également compte du nombre d'élus de la Ville de 
Genève, qui n'est pas le même que celui du Grand Conseil. Un nouveau projet de 
loi doit être présenté prochainement. 

Un devis complémentaire sera demandé pour le câblage destiné aux ordina
teurs. 



2582 SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2002 (soir) 
Motion et projet d'arrêté: vote électronique 

La commission est toujours préoccupée par la manière de procéder lors d'un 
vote nominatif. 

M™ Hutter répond qu'il se fera en temps réel, que l'on pourra voir qui a voté 
quoi et combien de temps le scrutin sera ouvert. Le résultat sera imprimé sur un 
dispositif, en quelques secondes. 

La commission suppose que l'on ne pourra voter que depuis sa place. 

Mmc Hutter imagine que cela dépendra du système retenu. Avec un badge, il 
pourrait être tout à fait possible de voter depuis ailleurs. 

M. Hodgers tient à préciser que la décision en faveur d'un des systèmes n'a 
pas encore été prise. 

La Ville participera-t-elle au prorata du nombre d'élus? 

Mmt Hutter explique qu'il n'y aura pas une participation telle que celle annon
cée lors de sa précédente venue devant la commission. 

Un commissaire indique qu'aux Chambres fédérales on a la possibilité de 
savoir à chaque fois qui a voté quoi, et que des statistiques sont même établies; il 
aimerait savoir si cette possibilité existera aussi à Genève. 

Mmc Hutter estime qu'il faut faire confiance aux opérateurs qui sont les seuls à 
avoir accès à certaines données; il existe, cependant, la possibilité de filmer le 
tableau au moment du vote. 

Il est encore question de savoir si toutes les données seront enregistrées. 

M™ Hutter et M. Hodgers répondent que, là encore, il s'agit d'une question de 
confiance. Ainsi, les présences figureront toujours au Mémorial et le vote à main 
levée existera toujours, s'il est souhaité. 

Une dernière question de la commission est relative à l'existence d'un rapport 
d'images. Il ne faut pas oublier les retransmissions sur TV Léman bleu. 

Mmc Hutter informe qu'une demande allant dans ce sens a été faite, elle ne l'a 
pas transmise trouvant que cela n'était pas une bonne idée. 

Séance du 16 février 2001 

Discussion 

Après quelques questions concernant le vote par «assis/debout», qui n'exis
tera plus après l'introduction du vote électronique, et à propos des sommes que la 
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Ville de Genève devrait verser au Grand Conseil pour l'utilisation du système, la 
commission, ayant cru comprendre que ce changement risque d'occasionner un 
surcroît de travail pour le secrétariat, propose d'auditionner Mme Sagace. 

Proposition acceptée à l'unanimité. 

Séance du 9 mars 2001 

Audition de M™ Tiziana Sagace, secrétaire administrative du Conseil municipal 

Mme Sagace, à la suite d'une entrevue avec M™ Hutter, signale qu'un projet de 
loi sera traité en avril, au Grand Conseil, concernant le vote électronique. 

Elle donne quelques précisions et réponses aux questions et préoccupations 
de la commission. Ainsi, chacun ne pourra voter que depuis sa place; pour le 
Conseil municipal, elle pense que le vote se fera de façon manuelle et, finalement, 
cela n'occasionnera pas un grand surcroît de travail. 

Si une utilisation semblable à celle du Grand Conseil était souhaitée, il fau
drait prévoir la présence d'un collaborateur pendant les séances. 

Elle note que le système devra être configuré pour pouvoir y introduire les 
amendements et qu'il sera possible de gagner du temps, notamment en ce qui 
concerne le vote à l'appel nominal et les contestations. 

La commission aimerait savoir s'il est possible d'obtenir un collaborateur 
supplémentaire, donc d'augmenter l'effectif. 

Mme Sagace imagine qu'il ne sera pas nécessaire d'engager une personne, un 
collaborateur pouvant assister aux séances; par contre, il faudra compenser les 
heures supplémentaires que cela entraînera. 

La commission demande si un système mixte manuel/électronique sera pro
posé. 

Mme Sagace répond qu'il est considéré comme mixte. Le Grand Conseil 
entend le développer pour automatiser la rédaction des procès-verbaux. Pour le 
Conseil municipal, une telle automatisation ne sera pas nécessaire; cependant, 
tous les votes seront électroniques. 

Le secrétariat aura à gérer la mise à jour de l'occupation des places. 

La commission pose encore à M™ Sagace des questions concernant la possi
bilité offerte ou non aux téléspectateurs de voir qui a voté quoi. 

S'il sera vraiment impossible au «voisin» de voter à la place de... 
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Questions qui restent sans réponses précises, dans la mesure où, actuellement, 
la balle est dans le camp du Grand Conseil. 

Le président demande quelles seront les conséquences du vote électronique 
au niveau du règlement du Conseil municipal. Faudra-t-il le modifier? 

MM Sagace pense que cela sera nécessaire, car il existe un article relatif au 
vote par assis/debout, par exemple, qui n'aura plus sa raison d'être avec le vote 
électronique. 

Séance du 30 mars 2001 

Discussion 

La discussion porte encore et toujours sur le vote nominatif. 

Ce vote sera-t-il fiable? 

Pourra-t-on voir qui a voté quoi? 

Un commissaire tient à faire remarquer que l'objectif de la motion est d'accé
lérer les votes et que, à partir du moment où il subsiste encore bien des incerti
tudes, le mieux serait de participer à une démonstration sur le site avec présenta
tion de l'ensemble des possibilités et, ensuite seulement, de prendre une décision. 

Le président propose d'examiner les modifications à apporter au règlement. 
Seuls les articles 99 et 100 sont concernés. Les modifications suivantes sont pro
posées: 

«Art. 99. - 2. S'il y a doute ou si une conseillère municipale ou un conseiller 
municipal en fait la demande, il est procédé à la votation par vote électronique. 

»Art. 100. - A la demande de cinq membres, les votations peuvent avoir lieu 
par appel nominal. Dans ce cas, celles-ci peuvent avoir/ont lieu par vote électro
nique;» 

Faute d'informations plus précises, la commission suspend ses travaux. 

Séance du 25 janvier 2002 

Démonstration du vote électronique au Grand Conseil genevois 

Voici donc le moment tant attendu par les commissaires. Ceux-ci ont le privi
lège d'assister, en direct, à une démonstration du système de vote électronique, au 
cours d'une séance plénière ordinaire du Grand Conseil genevois. 

Voici donc les réponses à de nombreuses questions. 
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Déroulement d'un vote 

1. La présidence annonce l'ouverture du scrutin. 
Le scrutin est ouvert dès que le tableau synoptique est visible sur les écrans et 
que le témoin jaune (vote) s'allume sur le clavier de vote. 

2. Le scrutin reste ouvert tant que la barre déroulante qui indique le temps res
tant pour le vote est visible sur les grands écrans. Cette barre défile en deux 
temps: d'abord, une barre de couleur blanche d'une durée variable; ensuite, 
une barre jaune d'une durée fixe de cinq secondes. 
Durant ce temps, les intentions de votes peuvent être changées sans limita
tions. 

3. Dès que le scrutin est fermé, le tableau synoptique disparaît et le résultat 
numérique du vote est affiché sur les écrans. 

Egalité d'un vote 

En cas d'égalité d'un vote, la présidence est avertie automatiquement. La 
décision de la présidence est affichée immédiatement sous forme numérique. 

Vote nominatif 

Si le vote a été préalablement nominatif, une impression des résultats détaillés 
sera automatiquement effectuée après le vote. La feuille imprimée avec le résultat 
nominatif sera à disposition chez le sautier et publiée dans le Mémorial. 

Pour voter 

Attendre que le témoin jaune s'allume sur le clavier de vote. 

Appuyer sur une touche du clavier de vote. 

L'enregistrement du vote est confirmé par le voyant lumineux de la touche 
choisie et simultanément sur le tableau synoptique affiché sur les grands écrans. 
Dès que le scrutin est fermé, le tableau synoptique disparaît et le résultat du vote 
s'affiche. 

Signification des couleurs: oui: vert; 
non: rouge; 
abstention: blanc. 

Pour corriger un vote 

Il est possible de corriger un vote tant que le scrutin est ouvert, c'est-à-dire 
tant que la barre lumineuse à côté du tableau synoptique est visible sur les grands 
tableaux d'affichage. 
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Cette barre défile en deux temps. Les cinq dernières secondes du vote sont 
signalées par une barre jaune qui défile. 

Il est possible de corriger le vote en appuyant sur une autre touche du clavier 
de vote, ce qui annule automatiquement les votes précédents. 

Vote à l'appel nominal 
Un vote nominal se déroule exactement comme un vote normal, mais 

déclenche automatiquement une impression du résultat nominatif. 

Absences 
Si vous voulez faire déconnecter votre poste de vote pendant une absence, 

annoncez votre départ aux secrétaires. Annoncez également votre retour pour la 
remise en service du poste. 

Séance du 1er février 2002 

Discussion 

Le président rappelle qu'un rapport du Grand Conseil sera disponible dans 
trois mois. Par ailleurs, M™ Sagace a dit que, si le vote électronique était introduit 
au Conseil municipal, il faudrait faire intervenir le service concerné afin d'adap
ter le fonctionnement. Il serait judicieux d'attendre trois mois avant de se pronon
cer. 

Il serait intéressant de chiffrer le coût des opérateurs, de même qu'il convien
drait de recenser les articles du règlement qui pourraient faire l'objet des invites 
de la motion. 

La commission, à l'unanimité, se rallie à ce qui précède. 

Séance du 27 septembre 2002 

Discussion 

La commission du règlement avait décidé d'attendre un rapport du Grand 
Conseil pour se déterminer. 

Une lettre du président du Grand Conseil, M. Bernard Annen, encourage le 
Conseil municipal à aller de l'avant. Il recommande au Secrétariat du Conseil 
municipal de prendre contact avec la société Ageda afin de recevoir les instruc
tions nécessaires. 
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Il est rappelé que la commission du règlement a eu l'occasion d'assister à une 
séance du Grand Conseil, séance au cours de laquelle était utilisé le vote électro
nique. 

La question lancinante que se posent quelques commissaires concerne évi
demment les éventuelles «tricheries». Cela paraît peu probable. Tout semble sous 
contrôle. 

Il est rappeler que le fonctionnement du Grand Conseil est sensiblement diffé
rent de celui du Conseil municipal; il faudra donc prévoir une formation pour le 
personnel du Secrétariat du Conseil municipal pour effectuer ces nouvelles 
tâches. 

Considérant que la commission du règlement a reçu passablement d'informa
tions, le président, à la demande de plusieurs commissaires, propose de passer au 
vote. 

Vote 

La motion est acceptée par 13 oui (2 S, 2 DC, 2 R, 1 AdG/SI, 3 L , 2 Ve, 
1 AdG/TP) et 1 abstention (AdG/SI). 

Annexe: lettre de la présidence du Grand Conseil du 13 septembre 2002 



R&UBUQUE ET CANTON DE GENÈVE 

Présidence du Grand Conseil 

Genève, le 13 septembre 2002 

AU PRESIDENT DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
Palais Eynard 
Case postale 
1211 Genève 3 

2 0 SEP. 200? 

Wréf:BA/MAH/mb 

!ts <?a Genèvs 
5= '.:s*'C(,R3Cif ITHinicipal 

Reçu Je: JlôOB&L 
Aifgiierpar: 

Copies: 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous informer que nous arrivons en phase de réception 
de l'installation du vote électronique dans la salle du Grand Conseil. 

Comme convenu, vous pourrez l'utiliser comme toutes les autres installations qui 
se trouvent dans cette salle. 

Afin de configurer pour vos besoins l'installation susmentionnée, et de recevoir 
les instructions nécessaires, nous vous prions de vous adresser directement à : 

M. Guillermin Olivier 
Société AGEDA 

Rue du Cardinal-Joumet 5 
1217Meyrin 

Tél. Bureau (+41) 022 782 0225 
Tél. mobile : (+41) 079 416 28 68 

Fax. (+41) 022 7850860 

En espérant que ce nouveau système sera utile pour vos travaux, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

\ Le Présidejtf"3uGrand ConsaiH 

Bernard ANNEN 

Copie M. Laurent Moutinot, Conseiller d'Etat (DIAE) 
M. Robert Hensler, chancelier d'Etat 

Ruedemôtel-dB-Ville2 Case postale 3970 l211Genève3 Téléphone 022 327 22 20 Télétex 022 327 06 06 
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4.b) Projet d'arrêté de MM. Alain Comte, André Kaplun, 
Mme Odette Saez, M. René Winet, Mmes Fatiha Eberle, Nicole 
Bobillier et Christina Matthey: «Modification des articles 99 
et 100 du règlement du Conseil municipal concernant le 
mode de voter» (PA-32)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu l'article 147 du règlement du Conseil municipal; 

sur proposition de son bureau, 

arrête: 

Article unique. - Les articles 99 et 100 du règlement du Conseil municipal 
sont modifiés comme suit: 

«Titre X 

»Votations 
»Art. 99. - Mode de voter 

»1. Les votations ont lieu à main levée ou au vote électronique. Le président 
en constate le résultat. 

»2. S'il y a un doute sur le résultat du vote à main levée ou si un conseiller 
municipal en fait la demande, il est procédé à la votation par assis ou debout sous 
le contrôle du bureau du Conseil municipal ou par vote électronique. 

»3. (nouveau) Chaque conseiller municipal vote à la place qui lui est assignée 
par le bureau. 

»Art. 100.-Vote par appel nominal 

» 1. A la demande de cinq membres, les votations peuvent avoir lieu par appel 
nominal. Dans ce cas, celles-ci peuvent avoir lieu par vote électronique. 

»2. (nouveau) Une impression des résultats détaillés sera automatiquement 
effectuée après le vote. La feuille imprimée avec le résultat nominatif sera à dis
position chez la secrétaire administrative et publiée dans le Mémorial. 

1 Annoncé, 2499. 
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»Art. 100 bis. (nouveau) - Absences 

»Les conseillers municipaux doivent demander aux secrétaires de déconnec
ter leur poste s'ils s'absentent momentanément au cours d'une séance. Ils annon
cent ensuite leur retour afin que leur poste soit remis en service.» 

M. André Kaplun (L). Chers collègues, je m'exprime au nom du bureau du 
Conseil municipal. Je ne vais pas répéter ce que je vous ai déjà expliqué à notre 
séance de 17 h, mais ce sont uniquement des raisons réglementaires qui nous ont 
contraints à vous proposer de supprimer les trois invites de la motion M-404 A et 
de voter en lieu et place le projet d'arrêté PA-32 qui vous a été distribué. Cela 
dans le seul but d'introduire dans notre règlement de nouvelles dispositions nous 
permettant, je l'espère, d'avoir le vote électronique dès la prochaine séance ordi
naire du mois de décembre. Je vous propose donc de voter le projet d'arrêté qui 
vous a été proposé par le bureau. 

Mme Nicole Bobillier, rapporteure (S). Je rassure tout de suite M. Kaplun: je 
ne me suis pas sentie ennuyée, lésée ou quoi que ce soit, j ' a i tout à fait compris 
qu'il n'était pas question du rapport. Je vais.vous dire quelques mots concernant 
le travail de notre commission par rapport à l'examen de la motion sur le vote 
électronique. Il n'est pas simple de rédiger un rapport lorsque l'on n'a pas assisté 
à la plupart des séances. C'est ici mon cas, puisque je ne participe aux travaux de 
la commission du règlement que depuis juin 2001. Cela dit, je me suis demandé si 
mes camarades de parti, en l'occurrence les motionnaires, n'étaient pas vision
naires. On pourrait l'imaginer. Par contre, ce que je n'ai pas besoin d'imaginer, 
hélas, c'est la triste réalité, c'est-à-dire le temps que l'on a mis pour examiner 
cette motion. En effet, c'est un vrai tour de force! Cette motion a été renvoyée par 
le Conseil municipal le 13 octobre 1999, c'est-à-dire au siècle dernier, et arrive 
enfin en urgence aujourd'hui en novembre 2002. Mais je vais cesser de stigmati
ser notre Conseil municipal, tant il est vrai que, dans cette entreprise, nous étions 
tributaires du Grand Conseil. Tout est prêt pour que nous puissions utiliser le 
matériel qui se trouve dans cette salle, tel que les grands écrans de chaque côté, la 
table des rapporteurs avec tout un matériel sophistiqué... Les instructions ont été 
données, ainsi que la formation, au secrétariat; ce système de vote est opération
nel depuis janvier 2002, ici même, dans cette salle. 

A l'origine, la question que se posait la commission était évidemment liée aux 
coûts. Or, lors de sa seconde audition, Mmc Hutter a précisé que la participation de 
la Ville serait moindre qu'on ne l'imaginait initialement. De plus, il ne sera pas 
nécessaire d'engager une personne supplémentaire, un collaborateur ou une col
laboratrice du secrétariat pouvant participer aux séances plénières. Cela n'entrai-
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nera donc, à ce niveau-là, qu'une compensation des heures supplémentaires. Il 
serait navrant que le Conseil municipal n'accepte pas ce soir l'introduction du 
vote électronique. Pour celles et ceux qui ne seraient pas totalement convaincus, il 
suffit d'assister en direct à une séance du Grand Conseil; pour les simples pékins 
que nous sommes, il n'y a rien de compliqué, c'est plutôt au bureau et à la table 
des rapporteurs que cela se passera. Pour nous, il s'agira juste d'appuyer sur les 
petites touches: la verte pour voter oui, la rouge pour voter non, la blanche pour 
s'abstenir. Enfin, je m'étonne d'une chose: je suis pessimiste de nature, malgré 
les apparences... 

M. Didier Bonny (DC). Mais non! 

Mme Nicole Bobillier. Merci, Didier! Comme c'était la première fois que 
j'adressais au secrétariat un rapport en pièce jointe, j 'ai prudemment fait une 
copie papier du document. Sur ce dernier, j'avais indiqué qu'il fallait joindre deux 
annexes: la lettre de la présidence du Grand Conseil du 13 septembre 2002 qui 
figure bien en annexe du rapport que vous avez reçu, et j'avais demandé aussi au 
secrétariat de vous adresser un ravissant petit papier, qu'il suffisait de demander à 
la Chancellerie. Mais cela devait être trop compliqué: on a purement et simple
ment balancé ma deuxième annexe! (Ajoutée au Mémorial.) Je suis désolée parce 
que c'était une jolie bande dessinée. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la suppression de la motion est 
mise aux voix; elle est acceptée à l'unanimité. 

Le président. Nous passons maintenant au vote du projet d'arrêté... 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, je me posais la question 
par rapport à la phrase: «... il est procédé à la votation par assis ou debout...» 
On devrait dire assis/debout, parce que soit on est assis, soit on est debout. Je 
ne comprends pas bien... (Exclamations.) Vous pouvez faire «oh», mais du 
moment que cela va être dans le règlement, autant être précis, même si c'est une 
question de «ou». On vote toujours par assis/debout. Ce n'est pas clair, je suis 
désolé! 

Le président. Monsieur Bonny, il serait plus simple que vous preniez 
votre règlement avant, plutôt que de poser ce genre de question! Je lis: Article 99, 
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point 2: «S'il y a doute ou si un conseiller municipal en fait la demande, il est pro
cédé à la votation par assis ou debout sous le contrôle des secrétaires.» Cela existe 
dans le règlement actuel, Monsieur Bonny. 

Nous entrons maintenant en procédure de vote. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est acceptée sans opposition (1 absten
tion). 

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 sans opposition (1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu l'article 147 du règlement du Conseil municipal; 

sur proposition de son bureau, 

arrête: 

Article unique. - Les articles 99 et 100 du règlement du Conseil municipal 
sont modifiés comme suit: 

«Titre X 

»Votations 
»Art. 99. - Mode de voter 

»1. Les votations ont lieu à main levée ou au vote électronique. Le président 
en constate le résultat. 

»2. S'il y a un doute sur le résultat du vote à main levée pu si un conseiller 
municipal en fait la demande, il est procédé à la votation par assis ou debout sous 
le contrôle du bureau du Conseil municipal ou par vote électronique. 

»3. (nouveau) Chaque conseiller municipal vote à la place qui lui est assignée 
par le bureau. 
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»Art. 100. - Vote par appel nominal 
» 1. A la demande de cinq membres, les votations peuvent avoir lieu par appel 

nominal. Dans ce cas, celles-ci peuvent avoir lieu par vote électronique. 

»2. (nouveau) Une impression des résultats détaillés sera automatiquement 
effectuée après le vote. La feuille imprimée avec le résultat nominatif sera à dis
position chez la secrétaire administrative et publiée dans le Mémorial. 

»Art. 100 bis. (nouveau) - Absences 
»Les conseillers municipaux doivent demander aux secrétaires de déconnec

ter leur poste s'ils s'absentent momentanément au cours d'une séance. Ils annon
cent ensuite leur retour afin que leur poste soit remis en service.» 

Le président. Cet arrêté modifiant le règlement du Conseil municipal est sou
mis à un troisième débat, qui aura lieu demain. 

Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 2001 (PR-192A)1. 

«Mémorial 159e année»: Rapport de gestion, 5472. 
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PR-192A 
11 novembre 2002 

Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le rapport de 
gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 2001. 

Rapporteur général: M. Daniel Sormanni. 

La commission des finances, sous les présidences de M. André Kaplun, puis de 
Mme Héfène Ecuyer, composée de Mmes Michèle Ducret, Hélène Ecuyer, Sandrine 
Salemo, Marie Vanek, ainsi que de MM. Didier Bonny, Alain Comte, Jacques 
François, Jean-Marie Hainaut, André Kaplun, Bernard Lescaze, Pierre Losk), Jean-
Pierre Ôberholzer, Robert Pattaroni, Jean-Pascal Perler et Daniel Sormanni s'est 
réunie les 24 avril, 7 mai, 21 mai, 22 mai, 28 mai et 27 août 2002, a examiné les 
comptes rendus administratifs et financiers de l'exercice 2001 renvoyés par le 
Conseil municipal lors des séances du 16 et 17 avril 2002 à la commission des 
finances. 

Les notes de séances ont été rédigées par Mmes Gisèle Spescha et Ariette Mbarga, 
qu'elles en soient remerciées pour leurs excellente tenue, nécessaire au travail des 
rapporteurs. 

Le rapporteur général remercie les magistrats, les hauts fonctionnaires, le directeur 
du Contrôle financier pour leur disponibilité et les réponses apportées aux questions 
posées par ta commission des finances. 

Désignation des rapporteurs 

Rapporteur général: M. Daniel Sormanni. 

Rapporteurs spécialisés: 
Autorités: M. Daniel Sormanni 
Département des finances et de l'administration générale: M. Robert Pattaroni. 
Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: M. Jean-Pascal 
Perler. 
Département des affaires culturelles: M. Bernard Lescaze. 
Département des sports et de la sécurité: M. Jean-Marie Hainaut. 
Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: M. Jacques 
François. 

Sommaire 

1. Ordonnance du travail de la commission 
2. Analyse générale, préliminaires, tableaux et statistiques. 
3. Rapports spécialisés concernant les départements: 

- des finances et de l'administration générale; 
- de l'aménagement, des constructions et de la voirie; 
- des affaires culturelles; 
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- des sports et de ta sécurité; 
- des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

4. Analyse du rapport du contrôle financier pour l'année 2001. 
5. Considérations et appréciations de la commission des finances. 
6. Vote des arrêtés. 

1. Ordonnance du travail de la commission 

Comme d'habitude la commission des finances analyse tout d'abord le rapport 
d'activité du Contrôle financier. 

Cela a l'avantage de permettre à la commission de préparer les questions à 
l'attention des différents départements, notamment là où tous les éclaircissements 
n'ont pas été apportés. 

24 avril 2002 

La commission a procédé à l'élection du rapporteur général et des rapporteurs 
spécialisés. 

Elle a auditionné le Contrôle financier, M. André Lévrier, directeur, M. Claude 
Chouet, sous-directeur, et M. Raemy. 

Les fonctions du service sont d'opérer des contrôles ponctuels exhaustifs dans les 
services et institutions, et leurs apporter conseils, remarques et suggestions sur les 
problèmes comptables, d'organisation, voire, à la demande des intéressés, de 
gestion, afin d'optimiser le fonctionnement de l'administration. 

Il procède également à l'analyse de l'évolution des charges et des revenus du 
compte de fonctionnement. 

7 mai 2002 

Audition du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie et du 
département des affaires culturelles, selon l'ordonnance suivante: 
- rapport d'activité du Contrôle financier; 
- rapport de gestion du Conseil administratif; 
- comptes budgétaires et financiers 2001. 

21 mai 2002 

Audition du département des finances et de l'administration générales, du maire, du 
secrétaire général et du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement. 

22 mai 2002 

Audition du département des sports et de la sécurité et du Contrôle financier sur la 
révision des comptes 2001. 
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28 mai 2002 

Audition du département des affaires culturelles. 

27 août 2002 

Discussion et votes. 

2. Analyses générales préliminaires, tableaux et statistiques 

Le résultat du compte de fonctionnement de l'exercice 2001 s'est soldé par un 
excédent de revenus de 59,2 mios de francs. 

Ce résultat présente une amélioration du projet de budget de 53,8 mios de francs. 

Il est utile de rappeler que les amortissements se sont montés à 117,2 mios de 
francs, compte tenu des amortissements ordinaires (60,2 mios) et des 
amollissements complémentaires (57 mios). 

Le résultat des comptes 2001 peut donc être qualifié d'exceptionnel. 

L'excédent de revenus des comptes de l'exercice 2001 est porté en augmentation de 
la fortune nette de la Ville de Genève qui s'élève au 31 décembre 2001 à 
317 385 531,01 francs. 

Revenus 

Les revenus comptabilisés pour l'exercice 2001 sont de 67,1 mios de francs 
supérieur par rapport aux prévisions (+7,5%). 

Par rapport aux comptes 2000 la progression des revenus est de 12%, soit 
102 mios. 

Les revenus ont progresses aussi bien en ce qui concerne les personnes physiques 
+ 8,884 mios (1,85 %), par rapport au budget et 50 mios (11,5 %), par rapport aux 
comptes 2000, que pour les personnes morales + 36 201 mios (27,76 %), par 
rapport au budget et 35 mios (26,6 %, par rapport aux comptes 2000. 

Cela s'explique par la santé de l'économie et le nouveau système de perception 
fiscale qui désormais taxe les contribuables sur les revenus acquis durant l'année en 
cours. 

En conséquences ce sont les revenus 2001 qui ont fait l'objet de la taxation, ce qui a 
entraîné une progression supérieure a ce que l'on pouvait attendre. 
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De plus cela entraîne que les recettes fiscales comptabilisées dans les comptes sont 
une estimation fournie par le département cantonal des finances, qui sera adaptée à 
la hausse où la baisse dans les comptes 2002. 

En ce qui concerne la taxe professionnelle communale la progression est de 
14,292 mios (18,3 %), par rapport au budget et de 6,422 mios (7,47 %), par rapport 
aux comptes 2000. 

Cela s'explique par la santé de l'économie en 2001 et le bon travail effectué par le 
service. 

Charges 

Les charges de fonctionnement comptabilisées pour l'exercice 2001 sont de 
13,4 mios (1,7%), plus élevées que ne le prévoyait le budget et de 73,27 mios 
(10,31%). Bien sûr la progression par rapport aux comptes 2000 est totalement 
indicative, elle était voulue par le Conseil municipal lors du vote du budget 2001. 

En revanche l'augmentation des charges par rapport au budget s'explique par 
l'augmentation des provisions du comptes pertes sur débiteurs + 21 994,7 mios 
(105,4%), ce qui est une sage décision, vu la situation des débiteurs fiscaux et les 
résultats largement excédentaires des comptes 2001. 

Les deux autres groupes de comptes principaux, le groupe 30, charges du 
personnel, et le groupe 31, biens, services et marchandises, ont des charges 
inférieures au budget. 

En ce qui concerne les investissements budgété pour l'année 2001 
121 915 000 francs, il ont été réalisé à hauteur de 63 340 047 francs (52%). 

Compte tenu des résultats du compte de fonctionnement et des investissements 
nets réalisés en 2001 l'autofinancement total est de 176 686 579,44 francs, sort le 
279% des investissements. 

Afin de réduire la dette il n'est pas inutile de rappeler que trois conditions sont 
nécessaires à savoir 
1. un compte de fonctionnement excédentaire; 
2. un autofinancement des investissement positif; 
3. un niveau de liquidité suffisant pour financer le ménage de la ville, 

fonctionnement et investissements. 

En l'occurrence ces conditions sont réunies et l'on peut constater que durant l'année 
2001 le différentiel positif sur les emprunts est de 30 mios, ce qui a diminué le dette 
de la ville d'autant. 

La dette publique (dettes à moyen et long terme et dépôts de la CAP), représente au 
31 décembre 2001 le montant de 1 795 000 000 de francs. 
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Elle est à mettre en rapport avec la valeur intrinsèque des immeubles du patrimoine 
financiers 1,700 mios, ajouté à la fortune de 317 mios, et couvre donc la dette 
publique de la Ville de Genève. 

On peut relever également que les revenus du patrimoine financier (80,9 mios), 
couvrent les intérêts de la dette publique (79,96 mios). 

Commentaires personnels du rapporteur 

L'objectif de réduction de la dette de la Ville de Genève doit être poursuivi 
vigoureusement, par tous les moyens possibles. 

Remboursement des emprunts, non renouvellements, si les liquidités sont 
suffisantes; bien entendu si les comptes sont bénéficiaires et les investissements 
autofinancés. 

La situation économique c'est à nouveau dégradée, les objectifs de croissance 
annoncés par les instituts spécialisés (2,5% de croissance), ont été revus à la baisse 
tous les 6 mois, et au mieux par l'année 2002 la croissance sera de 0%. 

Ce taux de croissance, reflète hélas la situation réelle des entreprises et de l'emploi, 
affaires en baisse et forte augmentation du chômage. 

Cette situation ne sera pas sans incidences sur les recettes fiscales pour notre 
commune. 

Annexes aux analyses préliminaires du rapport sur les comptes rendus 2001: 
- Evolution de la valeur du centime additionnel 1996-2001 
- Evolution des investissements et de leur autofinancement 1994-2001 
- Dette consolidée de la Ville de Genève de 1986 à 2001 

3. Rapport spécialisés concernant les départements 

Autorités: rapporteur M. Daniel Somianni. 

Audition de M. Manuel Tomare, maire de la Ville de Genève, et de M. Jean Erhardt, 
secrétaire général de Conseil administratif 

Délégation à la coopération au développement, à l'aide humanitaire et aux droits des 
personnes. 
Le maire répond aux questions concernant l'aide à la coopération et le taux de 0,7% 
qui sera atteint d'ici 2003 ou 2004. 

Délégation du mobilier urbain. 
Les mandats de cette délégation sont expliqués, par exemple la possibilité 
d'arboriser la rue de Carouge. 
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Information et communication 
A la question de savoir si ce service ne fait pas un doublon avec le Service des 
relations extérieures, le maire répond que ce service travaille surtout sur la 
communication interne qui est absolument nécessaire. En ce qui concerne les 
relations extérieures, les affaires étrangères de la Ville de Genève, il a fallu recréer 
un Service des relations extérieures suite à la démission du prédécesseur de 
Mme Laurence Widmer. 

Formation et apprentis 
A la demande si un programme de formation existe, il est répondu que 2 catalogues 
de formation pour les collaborateurs, un pour l'encadrement et un pour l'ensemble 
du personnel. 

Promotion de la sécurité et de la santé 
A des questions concernant la médiation et la prévention M. Jean Erhardt que la 
personne chargée des relations humaines est une psychologue. 

En ce qui concerne la médiation, s'il y a un cas de harcèlement ou de mobbing, la 
personne concernée est invitée à prendre contact avec la personne chargée des 
relations humaines. Elle peut également faire appel a quelqu'un hors de 
l'administration, car il y a des médiateurs externes, Le médiateur intervient ensuite 
avec la hiérarchie. 

Fonds chômage 
Un commissaire constate que le Conseil municipal a eu raison d'augmenter ce fonds 
et le porter à 2 mios, car les fonds ont été dépensés. Le maire précise que le fonds 
était déjà engagé avril. 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapporteur: M. Robert Pattaroni. 

1. Travaux de la commission 

C'est au cours de 3 séances que la commission des finances a traité de ce 
département: 

- la 1dre a eu lieu le 21 mai 2002. Le magistrat, M. Pierre Muller, a présenté le 
rapport de gestion et les comptes de son département et a répondu aux 
questions. Il était accompagné de deux collaborateurs : MM. Eric Hermann, 
directeur de la direction du département des finances, et Aimé Mariaux, chef du 
Service comptabilité générale et budget; 

- la 2e™, le 22 mai 2002, dans le cadre de la présentation du rapport du contrôle 
financier sur la gestion et les comptes de l'ensemble de l'administration 
municipale, 

- la 3e™, le 27 août 2002, lors de la séance finale de la commission consacrée à 
ces comptes. 

2. Principaux enseignements de ces 3 séances par rapport au département 1 

Remarque liminaire: ne sont repris dans ce rapport que les questions et réponses -
orales ou écrites - estimées d'intérêt général par le rapporteur et qui ne lèsent pas la 
sphère privée. 

Au début de son audition, le magistrat s'est plu à relever l'excellence des résultats 
financiers de Tannée 2001. 

Partie département des finances 

Question 1: Appels d'offres en matière d'assurances. 
En ces temps de mise en évidence constante et générale de la nécessité de la 
concurrence dans les marchés publics, qu'en est-il par rapport aux assurances pour 
la Ville de Genève? 
Réponse: Il n'y a pas d'appels d'offres pour les assurances. Cette question avait déjà 
été soulevée lors de l'étude du budget 2002. La formule retenue est celle du pool, en 
particulier pour les assurances incendie. Le résultat de ce mode de faire est positif 
puisque les primes ont baissé, ce qui correspond aux objectifs de l'Accord 
intercantonal sur les marchés publics (AIMP). 

Q 2 : Fondetec. 
Qui est le répondant à l'échelon de l'exécutif, le Conseil administratif ou le contrôle 
financier? 
R: Le Conseil administratif, qui a d'ailleurs mandaté le contrôle financier pour un 
contrôle en profondeur et dont le résultat a été positif pour la Fondetec. 

Q 3: nouveaux moyens d'emprunts. 
M. P. Muller en a parlé, précisant qu'ils coûtaient moins. Y a-t-il des risques? 
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R: Il s'agit des instruments financiers dérivés. Un rapport sera remis au Conseil 
municipal cet automne. 

Q 4: sinistres. 
Leur nombre augmente, pourquoi? 
R; En 2001, il y a eu environ 1500 sinistres, contre environ 1200 en 2000. Il convient 
de suivre l'évolution. A noter que si le nombre a progressé, ce n'est pas le cas des 
montants. 

Q 6: Gérance Immobilière municipale (GIM) 
Q 5.1 : Qu'en est-il de l'audit demandé par le Conseil municipal? 
R: Il est en cours. Le rapport sera rendu au Conseil administratif en octobre 2002. 

Q 5.2: Divers dépassements sur les charges. 
5.2.1: «Immeubles locatifs P. F», mobilier, machines, véhicules: + 29 100 francs {+ 
729 %)? 
R: Le dépassement est dû à des machines à réparer ou remplacer. Il n'y a pas de 
règle précise quant aux crédits supplémentaires en cas d'imprévu. 

5.2.2: «Immeuble public P. A», total des charges: + 906 000 francs (+ 23 %)? 
R: Généré par l'entretien des immeubles. 

5.2.3: «Immeuble public P. A», honoraires et prestations de service: + 108400 
francs (+ 74 %)? 
R: Sous-estimation des honoraires de régie. 

Q 5.3 Potinlère 
Comment se passe la réouverture? 
R: 
-Avant la réouverture, il a fallu faire appel à une entreprise de surveillance, d'où une 

dépense supplémentaire, 
- Les premiers résultats sont plus positifs que prévu. 

Q 5.4 Fermages 
Quel contrôle? 
R: Dans le cadre de l'audit, tous les fermages vont être contrôlés par une fiduciaire. 

Q 5.5 Droits de superficie 
5.5.1 : Pourquoi les revenus sont-ils inférieurs au budget {- 462 700 francs, 
soit-7%)? 
R : Il y a eu omission d'une recette de 600 000 francs 

5.5.2: Honoraires et prestations de service: pourquoi le budget a-t-il été sous-évalué 
(+115 700 francs soit + 60%)? 
R: Les résultats de 2000 n'étaient pas encore connus. 

Q 5.6 «Comptes Ville de Genève-propriétaire» 
5.6.1: «Subventions, cantons»: pourquoi la différence de charges (+ 48 800 francs, 
soit+ 49%)? , 
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R: Il y une multitude de locaux mis à disposition que l'on est en train de répertorier 
mais sans être arrivé au bout. Avec le projet 2003, on sera proche du but. 

5.6.2: «Subventions, société d'économie mixte», parc de stationnement souterrain 
de Comavin: pourquoi une charge moindre (-713100 francs, soit - 40%)? 
R: Le parc de stationnement de Comavin bénéficie d'un droit de superficie. Le 
contrat date d'environ 25 ans. Il prévoyait au début une rente de 0 franc, aussi 
longtemps qu'une certaine rentabilité n'était pas atteinte. C'était une manière d'attirer 
les investisseurs, peu nombreux à l'époque. Il s'avère que la prestation en nature est 
moins élevée que prévu. 
A noter que la situation est semblable pour le parc de stationnement de Plainpalais. 

Q 5.7 A propos des droits de superficie des parcs de stationnement 
Peut-on avoir une vue synthétique de la situation? 
R: voir réponse écrite annexée. 

Q 5.8 A propos de mise à disposition de locaux divers 
Comment sont-elles calculées et quels sont les tarifs? 
R: voir réponse écrite annexée. 

Q 6 : Taxe professionnelle communale 
Quels sont tes résultats pour les principaux groupes au cours des 5 dernières 
années? Quels sont ces groupes? Banques, assurances horlogerie? Peut-on 
connaître leur évolution? 
R: voir réponse écrite annexée. 

Q 7 : Swissôtel Genève Métropole 
Quels sont les changements pratiques? 
R: Pratiquement aucun, si ce n'est que les ordres viennent maintenant de Singapour, 
via Zurich, étant donné que le nouveau propriétaire est le groupe «Raffèls» qui 
comprend notamment la compagnie Singapour Airlines. 

Q 8 : Genève Tourisme 
L'impression que l'on peut avoir est qu'il ne se passe pas grand-chose. 
R: En 2001, il n'y a pas eu de besoin d'action particulière. En 2002, il y a un projet de 
semaine suisse à Moscou. 

Q 9 Subventions 

Q 9.1 Office cantonal de la statistique 
9.1.1 : Pourquoi cet office est-il subventionné par la Ville de Genève? 
R: Le montant budgété (120 000 francs) résulte d'une analyse des prestations faite il 
y a environ 20 ans. 

9.1.2: Cet office publie de moins en moins de statistiques communales. Il devrait être 
subventionné par l'Association des communes genevoises. 

9.1.3: Peut-on connaître les prestations concernant la Ville de Genève? 
R: Le magistrat va reprendre le dossier et donnera ultérieurement une réponse. 
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Remarque d'une commissaire: il serait intéressant d'avoir des statistiques par 
quartier. 

Q 9.2 Prestations en nature (voir aussi Q et R 5.8) 
Pour les objets commerciaux, peut-on avoir l'historique de ces prestations? 
R: Le magistrat suggère de poser la même question à la majorité de gauche du 
Conseil administratif par rapport aux squatters. 

Partie administration générale 

Q. 10 Direction des systèmes d'information (DSI) 
Quelle est l'implication de la DSI en matière d'e-govemment ? 
R: voir réponse écrite annexée. 

Commentaires du rapporteur: 
- l'entretien de la commission avec le magistrat et ses collaborateurs a été des 

plus intéressants, 
- qu'ils soient remerciés pour leurs réponses, en particulier les réponses écrites, 
- certaines questions ont visé des établissements ou entreprises privées. La 

commission a reçu les réponses, dûment documentées, mais il a paru au 
rapporteur inopportun de les rendre publiques par respect pour la sphère privée 
des intéressés, 

- un regret: il paraissait évident que la taxe professionnelle dispose de statistiques 
annuelles sur les résultats des divers groupes. A défaut de données sur les 171 
groupes, on pouvait s'attendre à en trouver pour les quelques 20 branches 
d'activités d économique de la statistique officielle. Or ce n'est pas le cas. C'est 
regrettable car cette fameuse taxe professionnelle fait toujours couler beaucoup 
d'encre et de salive (elle est trop ceci, pas assez cela, etc.) et il faut constater -
dans ce cas comme dans d'autres - que la discussion ne peut pas s'appuyer sur 
une connaissance objective de la situation. 

La mise sur pied de telles statistiques pourrait, et même devrait, être un objectif à 
fixer par le magistrat. Rendez-vous dans une année ! 
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QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LES COMPTES 2001 

Département ; Département des finances et de l'administration 
générale 

Page: 

Rubrique : Taxe professionnelle communale 

Question : 

Un commissaire demande quelle est la proportion des 5 principaux 
groupes de contribuables sur les cinq dernières années ? 

Répçme : 

Groupe Libellé Montants % 
015 Banques, sociétés financières, gérants de 

fortune 
50'473'411 54.74 

150 Sociétés de services, de base 6'274,800 6.81 
079 Horlogerie (fabrication et aras) 5'898'150 6.40 
011 Assurances 3'637'250 3.94 
014 Avocats, conseillers juridiques 2'514'750 2.73 

68'798'361 74.62 

Les 5 premiers groupes professionnels, soit Fr.68'798'361.- représentent 
les 74,62 % de la production 2001. 

Temps consacré pour la réponse : 4 h. 
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QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LES COMPTES 2001 

Département : Département des finances et de l'administraiton 
générale / Division de l'administration générale 

Page: 

Rubrique : Direction des systèmes d'information 

Question : 

Un commissaire demande quelle est l'implication de la DSI en matière 
d'e-govemment ? 

fàpwse : 

L'e-govemment (en français : le gouvernement électronique) est un 
concept inventé dans le courant des années 1990, à partir du 
concept d'e-business (en français : le commerce électronique) 
proposé par les fournisseurs de solutions informatiques. Depuis lors, l'e-
government a été décliné en différents termes, qui ont 
progressivement été utilisés, tels que la cyber-administration, le e-
vofing ou le e-citizen, etc. 

D'une manière générale, les nouvelles technologies de l'information 
et de la communication (NTIC), utilisées pour réaliser les projets 
apparentés au e-govemmenf, ont pour objectif d'optimiser la qualité, 
l'efficacité et l'éventail des services publics proposés aux citoyens et 
aux entreprises. 

Pour sa part, la Ville de Genève n'est pas restée inactive dans ce 
domaine, même si au niveau du langage utilisé pour qualifier ses 
actions en matière de nouvelles technologies de l'information et de la 
communication, elle a fait un usage modéré des anglicismes. Cette 
manière de communiquer permet d'être plus proche des citoyens. 
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Depuis l'été 1995, dans un souci de transparence, la Ville de Genève 
met à la disposition du public, de nombreuses informations sur son 
organisation, ses activités, ainsi que des bases de connaissance 
tenues à jour en permanence par l'administration municipale. Afin 
d'éviter des déplacements, certains formulaires peuvent être 
téléchargés en ligne sur le site Internet officiel. Les réalisations de la 
Ville de Genève s'inscrivent dans la mise en place d'un guichet 
universel au niveau fédérai. 

L'ensemble des informations et des services offerts évolue 
constamment et rapidement. Actuellement, les développements vont 
dans le sens de la mise à disposition de véritables prestations en ligne. 
Par exemple dans le cadre du PIQ 2001, il est prévu la création d'un 
site Internet qui offrira aux administrés un accès simplifié aux 
prestations de la Ville de Genève concernant le domaine public, telle 
que la réservation en ligne d'un espace pour la création d'une 
terrasse. 

Temps consacré à la réponse : ï h. 
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QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LES COMPTES 2001 

Département : Département des finances et de l'administration 
générale 

Page; 

Rubrique ; Gérance immobilière municipale 

Question : 

Un commissaire demande quelles sont les conditions accordées à 
l'Hôtel du Rhône concernant son droit de superficie (durée de la 
gratuité, etc.). 

Réponse : 

1- HOTEL 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a accordé le 14 mai 1948 
(arrêté approuvé par le CE le 21 juin 1948),un droit de superficie à la 
Société immobilière de l'Hôtel du Rhône sur la parcelle 6658, fo 49, 
Cité, sise quai Turrettini 5 - rue du Temple 1-3, pour la construction d'un 
bâtiment à destination d'un hôtel de tout premier rang. 

DDP3581 (3'538m2) 
Durée : 92 ans 
Début: 27.09.1948 
Echéance : 27.09.2040 
Assiette modifiée le 18 septembre 1957 - nouvelle surface de 3'564 m2 

Rente : gratuite (la Ville de Genève renonce exceptionnellement à 
percevoir un intérêt de droit de superficie (rente foncière) pendant 
toute la durée du contrat et ce en raison des prestations fournies par 
le superficiaire. 
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A l'échéance, toutes les constructions et installations fixes appartenant 
au superRciaire passeront sans indemnité en propriété de la Ville de 
Genève. 

2. PARKING 

Constitution d'un droit de superficie en faveur de la S.l. de l'Hôtel du 
Rhône S.A. le 10 février 1988 sous les parcelles 5070-5076-6657, fe 49, 
Cité, sises rue des Terreaux-du-Temple, rue du Temple 1-3, quai 
Turrettini 5, pour la construction d'un parc de stationnement souterrain 
de 110 places environ {mise à disposition dès le 1er janvier 1986). 
Echéance le 27.09.2040 (durée 52 ans) 
Surface : V696 m2. D.D.P. 7024 
Rente : 1 '696 m2 x Fr.662.- le mètre carré x 6,25 % = Fr.70'172.- arrondi à 
Fr.70'200.-
Payable dès le 10 février 1988 
Inscrit au R.F. le 29 février 1988 

Révision du taux de la rente : taux hypothécaire des prêts 
hypothécaires en 1e r rang échus consentis par la BCG + 1% de 
majoration. Révision tous les 5 ans dès le 10 février 1988 et le 1er janvier 
de l'année suivante : soit depuis le 1er janvier 1989 : les 1er janvier 1994, 
1er janvier 1999 et 1er janvier 2004. 

Rente réadaptée en 1994 : Fr. 7ff594- fi '696.- x 662.- x 7 % ) 
Pas de révision en 1999, prochaine révision au 1er janvier 2004. 

Révision de la valeur du terrain : tous les 10 ans dès le 10 février 1988, 
en fonction de la valeur moyenne des terrains, dont la situation et les 
possibilités d'utilisation sont analogues, les 10 février 1998 et 10 février 
2008. (selon un courrier de la fiduciaire FAN du 26 octobre 1998^ on 
admet la révision au 1er janvier afin de simplifier les écritures [soit les 1er 

janvier 1999 et 1er janvier 2009]). 

Hypothèque légale : 3x 70'172.- : Fr.210'000.-, en concours avec le 
2*™» rang. 

Temps consacré à la réponse : 4 h. 
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QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LES COMPTES 2001 

Département : Département des finances et de l'administration 
générale 

Page: 

Rubrique : Gérance immobilière municipale 

Question : 

Un commissaire demande une explication synthétique concernant les 
droits de superficie des divers parkings étant donné que ceux-ci 
bénéficient de la gratuité sous certaines conditions contractuelles. 

JfépoftM •' 

Il faut tout d'abord distinguer les parkings pour lesquels la gratuité est 
accordée pendant toute la durée du droit de superficie, comme le 
parking du Palais Wîlson, de ceux pour lesquels une rente sera perçue 
une fois les emprunts, les prêts chirographaires indexés et les fonds 
propres indexés, rentes et considérés comme entièrement remboursés. 

La majorité des parkings sous soumis à l'article concernant la rente du 
droit de superficie suivant : 

"La Ville de Genève perçoit du superficiaire une rente du droit de 
superficie dans les conditions ci-après : 

Considérant l'intérêt public de Vouvrage et les risques économiques 
encourus par le superficiaire, la Ville de Genève renonce à la 
perception de ladite rente tant et aussi longtemps que les 
investissements de la superficiaire et ceux de ses prêteurs ne sont pas 
rentes et amortis conformément aux dispositions suivantes : 
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h Le capital social versé bénéficie d'un rendement annuel moyen 
cumulatif de 3% plus élevé que le taux moyen des prêts nouveaux 
consentis au cours de l'année considérée par la BCGe en 1er rang 
sur les immeubles locatifs d'habitation non subventionnés. Ce taux 
de référence est défini en prenant la moyenne des taux offerts par 
la BCGe pour ses nouveaux prêts consentis pendant chaque 
période considérée ("certains parkings ne bénéficient pas du 3% 
cumulatif). 

2. Les emprunts avec ou sans garantie hypothécaire sont rentes et 
amortis selon leurs conditions d'émission et de souscription, 
lesquelles devront être approuvées par la Ville de Genève. Le 
superficiaire doit prévoir, dans les conditions d'emprunt la 
possibilité d'un remboursement anticipé desdits emprunts. 

3. Les prêts chirographaires non privilégiés consentis parles 
souscripteurs du capital social bénéficient d'un rendement annuel 
moyen cumulatif identique à celui du capital social. Dès que les 
disponibilités de la société le permettent par tranches successives 
- valeur indexée ISPC ou tout autre indice officiel appelé à le 
remplacer. 

4. Des réserves, des fonds d'amortissement ou d'autres provisions sont 
constitués jusqu'à concurrence de la valeur indexée du capital 
social versé, cette indexation étant calculée sur les mêmes bases 
que sous lettre 3 ci-dessus. 

Le contrôle financier de ia Vilie définira à quel moment les emprunts 
seront entièrement remboursés et rentes pour permettre le paiement 
de la rente. 

Pour déterminer ce moment un calcul sera effectué sur la base des 
comptes du superficiaire et selon les principes suivants : 

a} Du total des recettes brutes il est déduit : le total des dépenses, y 
compris les impôts, les intérêts et dividendes convenus, servis aux 
fonds empruntés et aux fonds propres. 

b) Si les déductions dépassent les recettes brutes, le déficit est ajouté 
aux charges de l'exercice suivant 
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cj Si les recettes dépassent les déductions, la différence est 
considérée comme remboursement : en Ier lieu des emprunts avec 
ou sans garantie hypothécaire, en 2*me lieu des dettes 
chirographaires indexées, en 3ème lieu du capital social indexé. 
Ces déductions s'effectuent quelles que soient les écritures portées 
dans la comptabilité du superficiaire. 

Lorsque les emprunts, les prêts chirographaires indexés et les fonds 
propres indexés sont rentes et considérés comme entièrement 
remboursés, le superficiaire verse à la Ville de Genève, une rente du 
droit de superficie calculée comme suit selon le schéma 
susmentionné et après adaptation : du total des recettes brutes 
annuelles du superficiaire, il est déduit le total des dépenses, mais à 
l'exclusion des impôts ; la rente du droit de superficie est égale à la 
moitié de l'excédent des recettes sur les dépenses ; les parties au 
présent contrat considèrent la rente versée par le superficiaire à la 
Ville de Genève comme une charge d'exploitation déductible 
imposable. 

Lors des calculs prévus au présent article, la Ville de Genève a le droit 
d'exclure des dépenses déduites des recettes annuelles brutes, celles 
qui ne lui paraissent pas conformes à une saine gestion du 
superficiaire, ni indispensables à la réalisation de son but 

La Ville de Genève a également le droit pour les mêmes raisons, de 
procéder à la réestimation de certaines recettes." 

Exceptions : 

La S.l. de l'Hôtel du Rhône S.A. paie pour son parking une rente 
annuelle de Fr.78'594.- et ne bénéficie pas de la gratuité. 

La SA. du Grand Casino de Genève paie également une rente pour 
son parking [rente totale pour le droit de superficie comprenant le 
dessus et le dessous : Fr.826'018.20). 

Temps consacré à la réponse : 4 h. 
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QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LES COMPTES 2001 

Département : Département des finances et de l'administration 
générale 

Page : jaune 6/27 

Rubrique : Gérance immobilière municipale 

Question : 

Un commissaire demande à quoi correspond la prestation en nature 
de Fr.10*000.- en faveur du Théâtre de St-Gervais. 

Réponse : 

Le montant susmentionné correspond à une subvention de loyer 
accordée au Théâtre de St-Gervais depuis le 1 w janvier 2000 (Fr.2'000.-
par trimestre) pour un dépôt au 1 w étage de l'immeuble sis 9-11, 
chemin de la Muraille. 

Temps consacré pour la réponse : 2 h. 
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QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LES COMPTES 2001 

Département : Département des finances et de l'administration 
générale 

Page: jaune 6/28 

Rubrique : Gérance immobilière municipale 

Question : 

Un commissaire demande à quoi correspond la prestation en nature 
de Fr.48' 163.- en faveur de "Le Perron-Restaurant". 

Le montant susmentionné correspond à une subvention de rente de 
droit de superficie accordée à la Société coopérative Le Perron 
depuis le 1er janvier 2000 (Fr.1 Z040.75 par trimestre) pour un terrain 
cédé en droit de superficie sis 4, rue Albert-Richard. 

Temps consacré à la réponse : 2 h. 
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QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LES COMPTES 2001 

Département : Département des finances et de l'administration 
générale 

Page; 

Rubrique ; Gérance immobilière municipale 

Qvwflw? : 

Un commissaire demande quels sont les tarifs appliqués pour les mises 
à disposition de locaux (arcades, bureaux, ateliers et dépôts). 

Réponse : 

Les loyers sont calculés selon les dispositions légales en vigueur. 

Les prix par m2 et par an qui sont appliqués pour les locaux occupés 
par l'administration municipale sont identiques à ceux pratiqués pour 
les locataires. 

Pour les objets particuliers tels que maisonnettes individuelles ou 
autres, les loyers sont fixés en fonction de la situation du marché locatif 
pour des objets semblables. 

En ce qui concerne les objets «hors» marché, les loyers de base 
retenus sont les suivants : 

Bureaux : Fr. 260,00 par m2/an 
Arcades : Fr. 270,00 par m2/an 
Ateliers : Fr. 150,00 par m2/an 
Dépôts : Fr. 100,00 par m2/an 
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Ces valeurs sont en vigueur depuis le 1e r janvier 1999 et indexés sur la 
base de l'indice suisse des prix à la consommation (ISPC) à la même 
date. 

Dès le 1 * janvier 2002, ces loyers, indexés sur l'ISPC au 31.12.2001, 
seront les suivants : 

Bureaux : Fr. 269,00 le m2/an 
Arcades : Fr. 279,00 le m2/an 
Ateliers : Fr. 155,00 le m2/an 
Dépôts : Fr. 103,00 le m2/an. 

Temps consacré pour la réponse : 1 h. 
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DÉPARTEMENT DE ^AMÉNAGEMENT, 
DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

1. Introduction 

La commission des finances, sous la présidence de M. André Kaplun, a auditionné 
le 7 mai 2002 M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, accompagné de ses 
deux directeurs, M. Michel Ruffîeux, directeur de la Division de l'aménagement et 
des constructions, et M. Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Ariette Mbarga que le rapporteur tient à 
remercier. 

2. Examen du rapport d'activité du contrôle financier 

Cinq services ont été contrôlés: le Service d'urbanisme, le Service d'aménagement 
urbain et éclairage public pour la Division de l'aménagement et des constructions, et 
la direction et le secrétariat, le Service études et constructions et le Service de 
l'entretien du domaine public pour la Division de la voirie. 

L'analyse des processus administratifs et comptables montre que ceux-ci répondent 
aux prescriptions légales et réglementaires à l'exception de quelques cas mineurs 
dont les erreurs ont été actuellement pour la plupart corrigées. Par contre, sans trop 
en dévoiler, le caractère confidentiel du rapport d'activité du Contrôle financier 
oblige, il est intéressant de signaler que la grande majorité des travaux relatifs à la 
maintenance de l'éclairage public sont confiés uniquement aux Service industriels de 
Genève (SIG) qui ont donc une position de monopole, et cela, à l'heure des marchés 
publics. De plus, la commission des finances a appris que la consommation en 
énergie des points lumineux facturés par les SIG repose sur une base de données 
mise à jour en fonction des informations recueillies à l'occasion des travaux 
d'entretien effectués sur ces points lumineux, et non sur leur consommation réelle, 
ce qui met la Ville dans une situation où elle est obligée de faire totalement 
confiance à son fournisseur d'énergie électrique. 

Certaines questions des commissaires ont valu des réponses écrites, réponses que 
les lecteurs trouveront dans l'annexe! 

3. Examen du rapport de gestion du Conseil administratif 

Plusieurs axes prioritaires du département sont mis en avant par le magistrat, à 
savoir la qualité de vie dans les quartiers en promouvant la modération du trafic 
automobile et le développement de l'écomobilité, le renforcement de la politique 
d'aménagement de la Ville par l'utilisation de son droit d'initiative pour la révision des 
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plans de quartiers, la volonté de fournir sans relâche un travail de concertation et 
information vis-à-vis des différents acteurs autour des chantiers importants que la 
Ville tient à mener, et permettra à un certain nombre de rénovations d'immeubles à 
caractère d'habitation dont le dossier était bloqué pour diverses raisons de débuter 
enfin pendant l'automne 2002. 

3.1 Secrétariat du département 

La cellule juridique comprend deux juristes; ils prennent en charge tout l'aspect des 
autorisations de construire, transformer, démolir, et demandes de renseignements. 
Ces autorisations sont soumises à l'approbation des architectes. Il est précisé que 
699 préavis concernant des autorisations de ce type ont été formulés par la Ville en 
2001. Sur l'ensemble des dossiers, il y a eu 46 décisions défavorables rendues par 
la municipalité et 3 favorables qui n'ont pas été suivies par le Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement. La cellule juridique s'occupe 
également des contrats avec les entreprises, des litiges, des demandes de 
reconsidération des dossiers, etc. En règle générale, la Ville essaie d'éviter d'avoir 
des frais d'avocat. C'est pourquoi elle se charge de cette problématique à l'interne. 
La cellule juridique est très souvent sollicitée, notamment par les autres services, qui 
souhaitent obtenir des renseignements. 

Concernant le «bouquet de transports» le Conseil administratif a adopté un 
règlement et conclu un accord avec UNIRESO® à l'attention des collaboratrices et 
collaborateurs pour la souscription d'abonnements annuels à des tarifs préférentiels 
(orange: 500 au lieu de 700 francs; azur. 250 au lieu de 350 francs) qui pourront 
encore être revus à la baisse si un grand nombre de fonctionnaires jouent le jeu en 
laissant leur voiture à la maison. La Ville a également acquis une cinquantaine de 
vélos à l'attention des déplacements professionnels des fonctionnaires. De plus, la 
municipalité par le biais de la Cogeve a souscris 35 abonnements pour une 
expérience portant sur une année à l'entreprise Mobility qui développe l'auto partage 
dans toute la Suisse. 

La principale difficulté réside dans le paiement des places de parking, car les 
collaboratrices et collaborateurs ne comprennent pas toujours correctement pourquoi 
ils doivent maintenant payer leurs places de parking. Cela demande évidemment 
des explications, surtout que le prix de 50 francs par mois autorise à utiliser une 
place de parking, mais ne garantit pas la place, à l'instar de ce qui se passe dans les 
préaux d'écoles pour te corps enseignant primaire. Le règlement adopté par le 
Conseil administratif vise à créer une commission «parking» à laquelle pourront 
s'adresser toutes les personnes souhaitant contester les décisions; le règlement 
sera appliqué avec équité et est très clair: ne sont pas astreintes les personnes 
commençant à travailler avant 7 h 30 et finissant après 18 h 30. Les autres 
exceptions sont par exemple les personnes à mobilité réduite. L'objectif du 
département est de financer la réduction de l'abonnement TPG par le paiement des 
places de parking qui sont actuellement gratuites. 

Se référant au logement associatif à Saint-Gervais, le département souhaite ne pas 
remettre en cause son programme de rénovation. Si ce programme crée quelques 
remous dans le quartier de Saint-Gervais, le Conseil administratif soumettra bientôt 
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au Conseil municipal une proposition de développer une expérience de logements 
associatifs dans trois immeubles situés à la rue de l'Industrie (quartier des Grottes) 
où la Ville se limitera à prendre en charge la rénovation de l'enveloppe extérieure 
des immeubles tandis que les occupants se chargeront quant à eux des rénovations 
dites du second oeuvre. 

M. Ferrazino explique que des dossiers enlisés dans des procédures de recours ont 
pu évoluer grâce à des accords «raisonnables», ce qui signifie que la loi sur la 
démolition, transformation et reconstruction (LDTR) est respectée, les loyers variant 
entre 2400 et 3200 francs la pièce, la moyenne se situant aux alentours des 3000 
francs; l'aide personnalisée octroyée par la Ville de Genève peut cependant 
permettre de pratiquer des loyers toujours abordables. Etant donné la crise du 
logement actuelle, la Ville est fière de mener une politique permettant de garder 
dans ce quartier des citoyens de toutes les classes sociales, tout en pouvant 
respecter le taux d'amortissement LDTR pendant la durée de vie du bâtiment. Il 
ajoute que si la Ville avait entretenu ses immeubles, les rénovations auraient coûté 
moins cher. 

3.2 Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

La journée «En ville, sans ma voiture!» a réuni 1659 villes européennes, c'est-à-dire 
que ce nombre a doublé en l'espace d'une année. Suite à un doute sur le sérieux 
des comptages lors d'une telle journée, M. Ferrazino explique que cela est du ressort 
de l'Etat. Quant à la Ville, souvent citée en exemple, elle s'efforce de faire au mieux 
de ses possibilités. 

Il est rappelé la volonté du Conseil administratif de renforcer l'information, la 
concertation et la conciliation sur l'ensemble des dossiers d'aménagement, de 
constructions ou de rénovation en participant à de nombreuses réunions de 
quartiers. La plupart de ces crédits idoines font maintenant partie des crédits 
d'études (crédits d'investissements). 

Il est précisé que dans un service qui se charge de l'aménagement de 
l'environnement urbain, de son éclairage et de l'organisation des transports, toutes 
ses actions se réfèrent à l'Agenda 21. Principalement, on recherche des sols 
graveleux perméables dans les cheminements et les parcs, des économies de 
l'énergie électrique utilisée pour l'éclairage public, des modes de transport 
écomobiles par le plan des déplacements de la Ville de Genève et des mesures en 
faveur des déplacements dits «doux», l'application des normes de protection contre 
le bruit. 

3.3 Service d'architecture 

Le service compte 8 architectes. 

Le service a présenté pour 16 795 670 francs de crédits de construction au Conseil 
municipal. Le Conseil municipal en a quant à lui voté pour 108 814 110 francs, dont 
67 millions pour le nouveau musée d'ethnographie, crédit finalement refusé en 
votation populaire. 
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Un seul bouclement de crédit a été effectué en 2001 (BPU), contrairement à ce qui 
est mentionné dans le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes. 

3.4 Service des bâtiments 

Le service s'occupe d'un atelier de dessin assisté par ordinateur (DAO) 
subventionné par le Canton qui permet à 7 personnes au chômage, professionnels 
du bâtiment (architectes, techniciens, dessinateurs architectes), et un formateur par 
session de six mois, de parfaire leurs connaissances acquises lors du cours de base 
Autocad, et de ce fait de leur permettre d'être totalement opérationnels à la sortie de 
la session avec cette nouvelle technologie informatisée. 

La commission des finances constate que le 53% des bâtiments appartenant à la 
Ville de Genève sont considérés en bon état, que le 40% sont dans un état moyen et 
que le 6,5% sont dans un mauvais état nécessitant une importante rénovation. 

Le Conseil municipal a voté un budget complémentaire de 2 500 000 francs pour 
permettre au Conseil administratif de lancer la campagne de nettoyage des graffitis 
et l'enlèvement des affiches sur les bâtiments locatifs, publics, les écoles et les 
murs, sculptures et fontaines propriété de la Ville de Genève. Trois services sont 
concernés par cette opération, dont la coordination a été dévolue au Service des 
bâtiments. Ces trois services sont ta Voirie, les écoles et les bâtiments. Si au départ, 
le coût est élevé, car chaque fois qu'un endroit est nettoyé, de nouveaux graffitis 
apparaissent, d'une manière générale, il y a des progrès notoires. Les interventions 
s'espacent dans le temps. Avec le même montant et avec le temps, on arrivera à 
englober toute la ville de Genève. Le problème c'est qu'au niveau de l'aspect 
général, le travail effectué ne se voit pas forcément, car certains immeubles ne sont 
pas nettoyés, notamment ceux appartenant aux privés. Actuellement, il n'existe pas 
de produit miracle qui permettrait d'obtenir des surfaces facilement lavables, car si le 
produit utilisé semble efficace, il empêche malheureusement la pierre de respirer. 
On n'a donc pas d'autre solution que le nettoyage, mais on commence à connaître 
les responsables car les auteurs de graffitis sont des multirécidivistes dont la 
signature est connue. Le service fait parfois venir des classes entières, à qui on fait 
faire des graffitis sur de la pierre. Ensuite on leur demande de laver cette pierre, car 
cela leur permet de voir à quel point ces dessins sont difficiles à nettoyer; on 
constate une diminution des graffitis dans les écoles. 

Le plus simple est finalement en guise d'explication de lire l'annexe 2 qui n'est rien 
d'autre que le rapport général du 10 décembre 2001 intitulé Opération Genève ville 
propre. 
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3.5 Service de l'énergie 

Le bilan des consommations d'énergie s'établit et se compare de la manière 
suivante par rapport à l'année précédente: 
électricité: 40'262'000 kWh, en baisse de 939*000, soit - 2,3% 
eau: 2*731*000 m3, en baisse de 222*000, soit -7 ,5% 
mazout: 5*498*000 litres, en baisse de 196*000, sort - 3,4% 
gaz naturel: 1'463*000 m3, en baisse de 212'000, soit -12,6% 

Ce résultat remarquable doit cependant être tempéré par les conséquences de 
l'introduction par le distributeur (SIG) du passage au relevé annuel des compteurs 
pour une partie de nos contrats. L'erreur peut être estimée à environ 2% selon M. 
Ruffieux. Quoi qu'il en soit, le bilan chiffré le plus spectaculaire concerne une 
nouvelle fois la consommation d'eau. La diminution enregistrée en 2001 vient 
s'ajouter à celles des années précédentes et permet à notre municipalité de 
présenter un bilan global basé sur une consommation effective d'un tiers inférieure à 
celle d'il y a dix ans. 

En terme de gestion financière, nous constatons une augmentation de +15,4% du 
gaz naturel. Cette forte variation provient de l'augmentation du nombre de 
chaudières à gaz qui sont maintenant préférées à celles au mazout. 

3.6 Service études et constructions 

Un commissaire s'étonnant que depuis le temps que l'on étudie le projet 
d'aménagement de la place de Chateaubriand aucun projet de réalisation n'ait 
encore vu le jour, il lui ait répondu qu'une proposition de réalisation sera déposée 
devant le Conseil municipal au mois de septembre 2002. 

3.7 Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

Le taux de recyclage (part des déchets valorisés) de la ville de Genève est passé de 
20,81% (2000) à 22,58% en 2001, ce qui fait passer la municipalité comme le plus 
mauvais élève du canton et cela malgré les nombreux efforts et progrès effectués 
par la Division de la voirie sur la levée des résidus ménagers. Pour rappel, les 
objectifs du canton sont d'atteindre la moyenne suisse, c'est-à-dire 40% pour 2003, 
afin d'éviter que Berne impose une taxe «poubelle» à Genève. 

On assiste encore à une hausse régulière des frigos à débarrasser. Sur 2485 frigos 
récoltés, seulement 495 étaient munis d'une vignette (taxe: 75 francs), ce qui a 
occasionné une charge de 149 250 francs par manque de civisme d'une certaine 
frange de la population. Il est à signaler que cette somme a été payée par le fond de 
gestion cantonale des déchets, qui lui-même est alimenté par une taxe 
d'incinération. 

D'une manière générale, on assiste à une stabilisation de la quantité globale des 
déchets collectés, maigre une augmentation de la population résidente en*Ville de 
Genève (+ 0,98%). 
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Un tableau avec les coûts d'élimination des différents types de déchets est présenté 
dans l'annexe 3. 

4. Examen des comptes proprement-dits 

4.1 Cellule 210400 Aménagements urbains et éclairage public 
Poste 301 Traitement du personnel 
L'augmentation de 
Pre 215^691,00 concernent rengagement du personne) temporaire pour trois 
champs tfadMtéscomptérrw^ 
urbain : 

1. Comète aux r^tarM^ usager vistteure 
promotion ds réoomoblft& 

2. AppulsàfonjvKaMkntecoKxiufstf 

3. EbjrjBspnlpamtoi«itapn^ets«ffiKb^ 
pnrtessfannetoarchejadea, g f o g ^ ^ 
de Rive, Bote-de la Datte, patinoires de quartier). 

4.2 Cellule 2301 Direction de la division de la voirie 
Poste 301 
L'augmentation de près de 900 000 francs. 
D s'agit d" mon du Département due au renforcement de la 
cellule Juridique ainsi qu'au trai«fartduposteo>(i»aro^aerBtetondete 
DMston de ̂ aménagement et des constnictlons» à ta dbvctlon du 
Département 

Le dépassement qui apparaît au Secrétariat du Département est compensé 
partedk^tecHjSeciélanttdelaDMsm 

Dans l'attente de leur nomination au SeoétorietauDépertarriBritlesdaux 
postes de Juristes ont été Imputés au r^rternem alors qui s'agisse» de ta 
DMston de ramerwgeniert et oœconstnjctiro 
pour les deux cetluies (200100 et 210100. 

4.3 Cellule 230503 Levée des résidus 
Poste 431 Emoluments administratifs 

Il est à signaler que sous ce libellé absolument explicite se cache le remboursement, 
et ceci pour ta première fois par le fonds cantonal de gestion globale des déchets 
nouvellement créé et alimenté par une taxe à l'incinération, des vignettes concernant 
les frigos qui en sont dépourvus et qui laissés à l'abandon sont ramassés finalement 
par la voirie. Les années précédentes, par manque de devoir civique de certains 
citoyens, c'était à la collectivité de s'acquitter de cette charge. 
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La situation devrait s'améliorer d'ici début 2003, car la taxe d'élimination sera 
comprise dans te prix d'achat des frigos. Mais pour les anciens, la situation n'est pas 
encore réglée... 

5. Conclusions 

L'ensemble des points traités précédemment sont la synthèse de l'audition du 
magistrat et de ses 2 directeurs, et des questions qu'ils ont engendrés. L'étude du 
département N°2 n'a pas soulevé lors de cette première approche des réprobations 
quant à l'acceptation des comptes, mais cet acte résultera de la discussion finale 
dont les conclusions feront partie du rapport principal. 
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Annexel : Réponse aux questions concernant le rapport d'activité 2001 - 2002 du 
Contrôle financier de la Ville de Genève 

1. Question : La liste des crédits d'Investissement relatifs à des opérations ou des études 
arrivées à leur terme et qui auraient dû faire l'objet d'un bouclemenL 

Paragraphe du rapport concerné : 3.3.5. Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Réponse du Contrôle financier 

Nous avons relevé les opérations suivantes : 

Rues Baudit 2-4, Cercle 7, Fr. 827'00O.O0, voté en 1989 {crédit de réalisation 00286) 

Place Neuve, Fr. 600'000.00, voté en 1997 (crédit d'étude 00518) 

Place des Nations, Fr. 100'000.00, voté en 1997 (crédit d'étude 00795) 

Plaine de Plainpalais, Fr. 745'000.00, voté en 1998 {crédit de réalisation 00818) 

En Ville, sans ma voiture, Fr. 110'000.00, voté en 1999 (crédit de réalisation 00917) 

Au cours de nos travaux de révision, en octobre 2000, la Direction du service a reconnu que ces 
crédits pouvaient être bouclés. Au 31 décembre 2001, le nécessaire n'a toujours pas été fart 

A ces crédits, il y a lieu d'ajouter plusieurs crédits d'étude, dont le Service est gestionnaire, mais qui 
font partie de crédits d'étude votés dans le cadre du plan financier quadriennal. La clôture de ces crédits 
sera effectuée au niveau départemental, dès que l'ensemble des services gestionnaires auront annoncé 
les crédits terminés. 

2. Question : Le Service d'aménagement urbain ne procède pas à des appels d'offre mais 
confie la plupart des travaux aux Services Industriels; le Service a-t-il fourni 
des arguments pour ne pas lancer d'appels d'offre ? 

Paragraphe du rapport concerné : 3.3.5. Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Réponse du Contrôle financier 

Les travaux exécutés par les SIG (éclairage public) font systématiquement l'objet d'un devis qui, après 
examen par le Service, est suivi d'une commande (bon de commande ou lettre de commande). Ces 
travaux concernent l'entretien systématique et préventif, la maintenance des installations, leur 
déplacement provisoire éventuel et leur rétablissement, ainsi que te traitement des pannes. 

L'argumentation du Service pour ne pas procéder aux appels d'offre, en ce qui concerne les travaux 
confiés aux SIG, s'appuie, notamment, sur la disponibilité des SIG, leur parfaite connaissance de la 
"géographie" des points lumineux (les SIG dispose d'une base de données de ces points lumineux) et la 
nature spécifique des travaux à exécuter (matériel adapté au mode et à la nature des interventions). 

7 
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3. Question : Des dépenses d'information/publication sont enregistrées dans le compte de 
fonctionnement alors qu'elles concernent des charges afférentes à des projets 
faisant l'objet d'un crédit d'investissement : de quels montants s'agH-H ? Quelle 
est la proportion des factures contrôlées ? 

Auteurs de la question : Messieurs Bernard Lescaze et Robert Pattaroni 

Paragraphe du rapport concerné : 3.3.5. Service d'aménagement urbain et d'éclairage public 

Réponse du Contrôle financier 

Nos contrôles montrent les chiffres ci-après : 

EL 

1'988.30 Rue de la Vieille ville. Rôtisserie 

575.00 Au fil du Rhône 

1'549.00 Au fil du Rhône 

4'112.30 

Il s'agit de dépenses correspondant à des prestations exécutées par des tiers et concernant des 
opérations faisant l'Objet d'un crédit d'investissement Ces dépenses ont été imputées dans le compte 
31056.210400 "Publications et informations officielles". 

Nous avons contrôlé 5 factures pour un total de Fr. 10'176.55. Le solde de ce compte s'élève à 
Fr. 29'433.84 (27 factures enregistrées). 

Question : Le Conseil d'Etat est Intervenu au sujet de la campagne "En Ville sans ma 
voiture"; quels sont les charges et revenus de cette manifestation ? 

Auteur de la question : Monsieur Robert Pattaroni 

Réponse du Contrôle financier 

En 2000, le total des charges imputées dans le compte 31861.210400 "Organisation d'événement" 
s'élève à Fr. 297*332.23. De ce montant a été déduit le produit de la facturation aux communes relatif à 
leur participation pour la remise de dépliants d'information (Fr. 15*645.65). La charge nette figurant dans 
le compte s'élève au 31 décembre 2000 à Fr. 281'686 58. A titre indicatif, le budget voté s'élevait à Fr. 
295'000.00. 

8 
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OPERATION GENEVE VILLE PROPRE 

Rapport général du 10 décembre 2001 

Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie de la Wte de Genève 
Division de l'aménagement et deB constructions - Rapport du Service des Bâtiment» 

PREAMBULE 

Le 24 janvier 2000, une motion invitait le CA à prendre toutes les mesures utiles à 
réradication des graffitis sur les murs des bâtiments relevant du domaine municipal. 

Un montant complémentaire de 2'500'000.- francs, proposé par le CA, a été accordé par 
le CM dans le cadre du budget 2001. Ce montant a été estimé sans base d'étude car 
aucune expérience ne permettait d'en évaluer retendue. 

Le service des bâtiments, en collaboration avec le service entretien du domaine public de 
la Voirie et le service des écoles et institutions pour renfance, a été chargé d'appliquer 
cette motion. Le service des bâtiments est le gestionnaire du compte. 

Les nettoyages ont débuté fin mars. Deux premières zones ont été retenues afin de mener 
l'expérience. 

Des interventions ponctuelles sur des édifices spécifiques ou sensibles hors de ces zones 
ont également été entreprises. Ces derniers sont sous surveillance et l'enlèvement des 
graffitis, tags ou affiches est réalisé dès leur découverte. 

PROCEDURE ET DEMARCHE DE NETTOYAGE 

Méthode 

Les bâtiments, murs et œuvres d'art sont nettoyés une première fois, puis à chaque 
nouvelle "attaque", un nettoyage est effectué dans les plus brefs délais (le souhait est 
d'intervenir en moins de 24 heures). 
Toutefois, il a été décidé d'observer ce qui se passait pendant et après les actions, et 
d'intervenir le plus souvent possible de manière éducative. 

Le procédé de nettoyage est de "type traditionnel" : hydrogommage, hydrosablage, pour 
les murs en pierre, béton, crépis ou peints, puis application de peinture dito à l'existant 

L'élimination des tags ou graffitis demande un engagement et une connaissance 
technique appropriée en regard des supports sur lesquels ils sont faits. De plus, de. 
nombreuses précautions doivent être prises pour préserver non seulement la pérennité 
des bâtiments, monuments, sculptures, mais également l'environnement. 

2630 
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Produits 

En collaboration avec le bureau de Monsieur Claude Félix, expert en matériaux pierreux, 
une quarantaine de produits a été examinée. Nous avons ainsi cherché des produits 
permettant notamment d'intervenir sur des supports tels que métal, bois, verre, ptexi... 

Cette étude nous a menés à l'élaboration d'une liste restreinte de produits autorisés non 
exhaustive. 

Les critères d'évaluation tiennent compte : >• du pH, 
> de la biodégradation, 
> de la nocivité envers l'homme 
> de Penvironnement 

Aucun produit anti-graffitis n'est appliqué après le nettoyage. Lors des nettoyages , nous 
avons découvert que certains bâtiments, voire murs, avaient été traités avec des produits 
de protections. Des dégâts importants ont été constatés sur les supports confirmant qu'il 
n'existe pas à ce jour de produits miracles jouant le rôle de protection contre les 
déprédations de toutes natures, tout en assurant la conservation du patrimoine. 

Entreprises 

Une première expérience a été réalisée avec un groupe d'entreprises. Ces dernières ont 
été informées de la philosophie adoptée par la Ville de Genève pour entreprendre le 
problème du nettoyage, et leur devoir pour réaliser ce challenge avec le maître de 
l'ouvrage. 

Par la suite, et en fonction d'acquisition d'équipements indispensables pour le nettoyage, 
d'autres entreprises ont été sollicitées. A chaque fois, une information précise est donnée 
sur la volonté et la manière d'intervenir dans le terrain, et ce dans le respect du patrimoine 
et de l'environnement. 

Suite à l'engagement du nettoyage de deux nouvelles zones, et la volonté du maintien 
permanent de la propreté des murs dans les zones 1 et 2, de nouvelles entreprises 
devront être encore engagées dans cette opération. En effet, le nombre de ces dernières 
pouvant intervenir rapidement avec des moyens légers est limité. De ce fait, on constate 
que le délai d'intervention volontairement voulu en moins de 24 heures est plus ou moins 
difficile à respecter. 

Plaintes 

Bien que la Ville de Genève entend porter également son action sur te rôle éducatif avec 
les éducateurs et animateurs de rue, des plaintes sont quand même déposées à chaque 
"nouvelle découverte de déprédation". Des exceptions sont toutefois faites pour les murs 
pris comme cible lors de manifestations particulières. Dans ces cas, il a été décidé de ne 
pas déposer de plaintes. 

A ce jour, 210 plaintes ont été déposée auprès du Chef de la police. Ces dernières, à 
notre connaissance, n'ont pas eu pour l'heure de suite. Toutefois, nous croyons savoir que 
quelques interpellations ont eu lieu. 

SERVICE K S BATMeMTSAe. 
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ORGANISATION DU TRAVAIL 

Chaque service intervient de manière indépendante dans l'engagement et le suivi des 
travaux de nettoyage de son patrimoine. Les commandes et les factures sont centralisées 
au service des bâtiments. 

Une séance est organisée chaque mois en présence du service des bâtiments, du service 
entretien du domaine public et du service des écoles et institutions pour l'enfance pour la 
coordination des interventions dans chaque zone, réchange d'informations, voire 
l'échange d'expériences. Un procès-verbal est tenu. 

Une collaboration a également été établie avec la délégation à la jeunesse qui a rejoint le 
groupe pour mener l'action éducative de l'opération. Des actions ponctuelles ont été 
entreprises : école des Grottes, école du Mail et colimaçon du Seujet 

Un nouveau projet devrait être lancé pour les Minoteries en collaboration avec te club des 
aînés, l'école, différents partenaires sociaux et les locataires, voire des citoyens et 
citoyennes. 

D'autres projets pourraient suivre et nous restons attentif à chaque proposition qui entre 
dans les vues du Conseil administratif, à savoir redonner un visage sympathique et 
rassurant dans les quartiers de la Ville de Genève. 

OBSERVATIONS 

Respect 

Les bâtiments nettoyés sont dans l'ensemble bien respectés. Beaucoup de tags étaient 
très anciens et les bâtiments n'ayant jamais été nettoyés en étaient fortement chargés. 

Nous avons reçu plusieurs témoignages de satisfaction de citoyens et citoyennes heureux 
de retrouver les murs de la cité propres. Un certain sentiment de sécurité est retrouvé. 

Zones critiques 

La première zone englobait l'Usine, la rue du Stand et les immeubles du quai du Seujet. 
Sur ces bâtiments, hétas, les attaques sont relativement fréquentes. Nous devons 
intervenir pratiquement plus d'une fois par semaine. 

Lors d'événements ayant trait à des problèmes d'ordre politique, local, ou général, voire 
mondial, nous constatons une recrudescence de déprédation. 

Voisinage 

Lors de nos interventions, nous avons pour ainsi dire chaque fois approché les 
propriétaires voisins de nos bâtiments pour les sensibiliser à notre démarche. Certains ont 
répondu positivement et ont profité de l'opportunité que nous leur offrions, à savoir 
l'installation de chantier et le travail administratif (demande de devis) pour nettoyer leurs 
bâtiments. 

SERVICC D63 BATMeKTSftW. 
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CONCLUSION 

Les félicitations et remerciements de citoyens et citoyennes reçus depuis le débuts de 
l'opération suite aux résultats obtenus sur les bâtiments, monuments, murs etc. sont plus 
qu'encourageant. On peut dire que l'opération est positive et mérite d'être poursuivie. Les 
habitants retrouvent une partie de leur environnement propre, le respect après nettoyage 
est relativement bien observé. On constate que les concierges sont plus attentifs à la 
maintenance et à la surveillance des immeubles, et de ce fait le sentiment de sécurité est 
sensiblement renforcé. 

Seul point noir qui nous est souvent rapporté lors de nos interventions, mais ne faisant 
pas partie de la mission, c'est les moult déprédations gratuites sur des objets, bancs, 
boîtes aux lettres, portes, etc. qui empoisonnent la vie au quotidien. Ainsi qu'à 
l'entreposage de matériels et matériaux divers que l'on retrouve un peu partout devant les 
immeubles, aux coins des rues, voire sur des places. 

Tant le service des bâtiments, que les services entretien du domaine public, des écoles et 
institutions pour l'enfance et de la délégation à la jeunesse sont convaincus de ta 
nécessité de l'opération "Ville Propre" pour que Genève retrouve des quartiers, préaux 
d'écoles, parcs, places, rues etc. accueillants pour le bien-être des habitants et de la 
population. 

Stéphane CHU AT, architecte responsable d'opérations 
Bernard COURT, Chef de service 

GENEVE VILLE PROPRE 

SCRVICe DES BATMeMTWbo. 
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Département municipal de aménagement, des constructions et de ta voirie de la Ville de Genève 
Division de ta Voùie - Rapport du service entretien du domaine public 

La méthode de travail est identique a celle pratiquée par le service des bâtiments et le 
service des écoles, mais contrairement à ces derniers, tes interventions de nettoyage sont 
effectuées par nos propres équipes d'entretien. 

Cette entité de nettoyage a été renforcée et dotée, à cette occasion, d'une nouvelle 
machine d'hydrogommage permettant d'intervenir avec plus d'efficacité, tout en respectant 
le support sur lequel est appliqué le ta g. 

Nos domaines d'intervention sont les suivants : 

Les éléments de mobilier urbain, les murs, les fontaines, les oeuvres d'art, les trottoirs et 
chaussées (ces derniers objets étant touchés principalement lors de manifestations ). 
Il faut rappeler que tous ces éléments étaient déjà entretenus par la voirie avant le 
lancement de l'opération. 

Dans la mesure du possible, tous les nouveaux tags sont enlevés dans les 24 heures. Ce 
qui a un effet de dissuasion sur les auteurs de ces derniers, exception faite pour les 
endroits critiques tels que le quai du Seujet, la promenade des Lavandières pour la 
zone 1, le tunnel du valais et les alentours de la gare CFF pour fa zone 2, où les attaques 
sont plus fréquentes. 

Les zones 3 et 4, qui sont en cours de nettoyage, génèrent les mêmes réflexions. 

En conclusion, et au. vu de la sensible diminution des tags et graffitis sur le domaine 
public, nous sommes persuadés de reflet positif de cette campagne. La population Ta, à 
maintes reprises, manifesté auprès de notre personnel sur le terrain. 

Jean-Pierre Savoy, Chef de section 

(5ENEVE VILLE P R O P R E 
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Département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
Rapport du service des écoles et institution» pour l'enfance 

Pour le service des écoles et institutions pour Penfance, l'opération "Genève Ville Propre" 
a été accueillie avec un grand soulagement. En effet, les économies réalisées ces 
dernières années sur les budgets d'entretien des bâtiments, ont eu pour effet de limiter les 
interventions aux travaux d'impérieuse nécessité. 

En ce qui concerne les tags, seules les inscriptions injurieuses étaient effacées, ainsi que 
les tags apposés sur les vitres. Cette situation était mal vécue par les enseignants et les 
parents d'élèves, principalement dans les écoles les plus touchées par le phénomène des 
tags. 

En effet, il est légitime d'attendre que le cadre scolaire dans lequel les enfants des écoles 
enfantines et primaires de la Ville de Genève passent leurs journées contribue à 
transmettre des valeurs de respect et d'harmonie. A cet égard, tes murs d'écoles 
constellés de tags inesthétiques, voire agressifs, ne sont pas tolérables. 

Conscient de la nécessité d'avoir une approche préventive dans ce domaine, te service 
des écoles et institutions pour l'enfance ne veut pas s'en tenir au nettoyage des bâtiments, 
mais souhaite également contribuer à la reconstitution des liens sociaux dans les espaces 
scolaires et leurs alentours. C'est ainsi qu'il a mis sur pied une formation destinée aux 
concierges des écoles, formation intitulée "Communiquer efficacement avec les 
adolescents". Les objectifs de ce cours visent à développer les capacités de dialogue 
dans une optique de prévention des conflits. 

Avec cette action, les concierges des écoles disposeront de compétences leur permettant 
de s'insérer dans les réseaux qui se constituent dans les quartiers avec les éducateurs de 
rue, les îlotiers de la gendarmerie et les agents de sécurité municipaux. 

Remettre les adolescents en lien avec leur environnement social est le pari soutenu par 
tous les acteurs de ces réseaux de quartier. Les quelques expériences qui ont été tentées, 
à l'école des Grottes et du Mail notamment, sont prometteuses et, dans ces cas, le rôle de 
proximité que peut jouer le concierge de l'école est fondamental. Il convient donc de 
préparer ces collaborateurs à remplir des missions autres que des simples tâches 
d'entretien et à reconnaître cette nouvelle responsabilité dans leur cahier des charges. 

Simone IRMINGER, Cheffe de Service 

(5ENEVE VILLE PROPRE 
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Département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
Rapport de la Délégation à la jeunesse DEJ 

Tags et Graffs, buts et objectifs poursuivis par la DEJ. 

Nous distinguons d'entrée les graffs des graffitis et des tags. 

- Graff = peinture artistique avec un sujet ou un projet à la base ; 
- Graffiti = gribouillis et/ou texte compréhensible; 
- tag = signature artistique utilisant dans la plupart des cas un pseudonyme. 

Les graffitis et tags en nombre peuvent contribuer au sentiment d'insécurité que ressent la 
population. Ceci est particulièrement vrai autour d'endroits très fréquentés têts que les 
écoles ou autres bâtiments publics. 

Si nous voulons améliorer la propreté de manière durable, nous devons cependant fournir 
un travail de prévention à long terme, car le phénomène des tags semble ne pas constituer 
une mode passagère, mais se produit par vagues successives plus ou moins soutenues. 
Ce travail de prévention se traduit de ta manière suivante : 

Partout ou l'action "Genève, Ville propre" prévoit un nettoyage, les travailleurs sociaux hors 
murs de la DEJ tentent d'identifier des jeunes, habitant dans le quartier, qui savent graffer. 
Des surfaces à décorer sont ensuite choisies avec le service des bâtiments ou/et des 
écoles, ainsi que le corps enseignant. It va de soi que les jeunes doivent présenter un projet 
qui tienne compte de l'environnement de leur œuvre. 

Une fresque murale est alors réalisée en impliquant, si possible, les acteurs immédiats et 
les associations du quartier. Il est souhaitable que les enfants et jeunes des écoles puissent 
participer sous une forme ou une autre au projet. 

Les objectifs sont multiples : une surface ainsi décorée est respectée par les autres 
graffeurs, faire exécuter ces fresques par des "grands frères" du quartier valorise ses 
derniers et permet des discussions nourries entre les jeunes. Un effet "d'éducation par les 
pairs" est alors mis en route, il est ensuite important de "fêter" ou d*"inaugurer" l'œuvre, ce 
qui permet au travailleurs sociaux d'avoir un contact avec les jeunes et leurs parents ainsi 
que les habitants. 

Claudio DEUEL, Délégué 

^ N E V E VILLE PROPRE 
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BILAN DU PROJET PARC ST-JEAN 

Projet dans le parc de St-Jean 
Promotion des initiatives par le partenariat. 
Stimulation de la participation des citoyens à la discussion et à la réalisation de projets. 
Circulation de l'information. 
Dépasser la compétition entre les partenaires. 

Poser un diagnostic en activant le réseau des personnes fréquentant le parc 
Il ne s'agit pas uniquement d'observer, d'analyser et faire des propositions entre 
professionnels; notre rôle est de faire ce travail de recueil de données et de réflexion avec 
les personnes concernées, à savoir : 
Les promeneurs, les habitués jeunes et moins Jeunes, tes punks du parc, 
les parents, 
les enfants, 
les ados et jeunes adultes, 
l'école : les enseignants, les parents d'élèves, le concierge et son épouse, 
les associations du quartier, club des aînés, habitants du quartier, espace quartier, 
les commerçants, café, galerie d'art, les syndicats patronaux, 
les services de la Ville de Genève, service social, SEVE, école, bâtiments... 

Faire acte et preuve d'écoute 
Demander à chacun de s'exprimer en fonction de son point de vue, d'après son statut, sa 
fonction, ses envies ou ses besoins. 

Réunir les partenaires autour d'un dénominateur commun (ici le labyrinthe, les 
nuisances dues à son utilisation détournée). 

La visibilité du changement Nécessité de faire quelque chose rapidement Démontrer 
que le message a été bien reçu et que l'action suit (destruction du labyrinthe). 

Rassembler les partenaires autour d'un projet créatif, ludique et temporaire nécessitant 
un investissement limité dans le temps (la fresque du colimaçon). 

Education par las pairs (un ado a pris en charge une partie de l'encadrement des enfants 
pendant la peinture du colimaçon). 

L'acte symbolique, preuve du sérieux apporté au projet, reconnaissance et valorisation 
(l'inauguration de la fresque par les autorités). 

Faire la fête, le plaisir, surprendre, développer le lien social (apéro, clowns, musique) 
convier les partenaires pour clore une partie du projet 

Communiquer, faire appel à la presse. Faire et faire savoir. 

Marianne MURE, Animatrice 

GENEVE VILLE reoPRE 

SERVICE DES MTMENTBfec. 
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DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur: M. Bernard Lescaze. 

Introduction 

L'audition du magistrat, prévue pour le 7 mai a Du être reportée au 28 mai, car il était 
souffrant. Il tient d'emblée préciser que l'excédent des charges de 8 242 230 francs 
de son département provient d'une rubrique 392 ajoutée aux comptes par rapport au 
budget. L'excédent de charges réel s'élève 1 407 230 francs tandis que l'excédent 
de recettes se monte 1 774 460 francs. Cette rubrique 392, qui provient de 
facturations internes du Service des bâtiments correspond à des imputations 
internes ajoutées en fonction de la LAC. 

Questions des commissaires 

Passant en revue le rapport de gestion, les commissaires posent un certain nombre 
de questions auxquelles le magistrat répond sur le champ. Pour d'autres, des 
réponses écrites ont été fournies, qui figurent à la fin du rapport. 

1. Concernant la Villa Dutoit, il est répondu que tout fonctionne désormais à 
satisfaction depuis qu'elle a été remise à une nouvelle association s'occupant 
d'activités culturelles. 

2. Au sujet de la Comédie, dont certains commissaires s'inquiètent d'une absence de 
clarté sur la responsabilité des principes de rénovation proposés, le magistrat répond 
qu'il appartient au DAC d'évaluer le cahier des charges proposé par l'utilisateur. En 
cas d'acceptation par le Conseil administratif, sur proposition du DAC, il revient au 
Département des constructions de mettre au point les opérations. Par exemple, c'est 
ce département qui est chargé de la rénovation de la Comédie. Un projet est 
d'ailleurs rarement refusé par le Conseil administratif, car les collègues font 
confiance au magistrat qui a étudié le dossier. Pour celui de la Comédie, qui dure 
depuis 1986, un cahier des charges a été élaboré. 

3. A une question concernant les conventions de subventionnement, il est répondu 
qu'il s'agit d'une spécificité du DAC, mais cet outil, sous la surveillance du Contrôle 
financier est étudié afin, le cas échéant, d'être employé par d'autres départements. 
On pourrait l'imaginer pour l'Association des Bains des Pâquis par exemple. 

4. La Fête de la musique soulève plusieurs interrogations, il est souhaité qu'une 
ligne générique figure dans le budget afin que l'on sache combien cette 
manifestation coûte. De même, il ne devrait plus y avoir de musique enregistrée, 
mais seulement live Sans les prestations en nature, le coût s'élève 1,3 millions de 
francs. 

5. La fermeture du Grand Casino aura des conséquences financières, notamment 
sur le fonctionnement de la salle de spectacles, qui n'est pas fonctionnelle et qui 
sera privée du montant de 1,5 millions de francs ootroyés chaque année. Malgré de 
multiples demandes, le magistrat affirme qu'il ne lui est pas possible d'expliquer 
comment cette somme est utilisée. La Ville attend une réponse du nouveau 
propriétaire de la salle avant de se décider à subventionner les spectacles qui y 
seraient produits et qui sont, il est vrai, suivis par nombre de personnes âgées. 

Il est d'ailleurs précisé qu'il y a trois catégories de billets distribués: pour les 
personnes âgées, pour les populaires et pour la jeunesse. Pour les personnes 
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âgées, on achète des matinées. Naguère, pour les populaires, le système 
fonctionnait par groupement, comme pour les personnes âgées. Ce système a été 
critiqué et l'on ne travaille désormais qu'avec la Plateforme contre l'exclusion. Le 
crédit jeunes est financé pour moitié par l'Etat, mais géré par la Ville. 

Tout le système est construit sur la confiance, notamment avec la Plateforme contre 
l'exclusion avec laquelle le DAC entretient des contacts réguliers. Les conseillers 
municipaux insistent pour qu'une information précise soit donnée sur la manière 
d'utiliser les billets, notamment pour les bénéficiaires de la Plateforme contre 
l'exclusion. Les intentions sont bonnes, mais tardent se réaliser. 

6. Le magistrat défend la politique de suppression d'abonnement dans les 
bibliothèques, qu'il trouve judicieuse. Certes, il n'est pas toujours facile de faire le 
bon choix, mais la hausse constante des tarifs d'abonnement nécessite de telles 
mesures. De plus, les revues électroniques, toujours plus nombreuses, sont très 
coûteuses. Quant aux publications sur Internet, payantes à chaque consultation, il 
s'agit, pour les responsables du DAC, d'un véritable racket! 

7. Si la fréquentation dans les musées paraît diminuer, c'est que l'on comptabilise 
les visités et non les personnes. Cela dit, le nombre de visiteurs du MAH est très 
élevé. Pratiquement, le MAH est leader en Suisse de ce point de vue. Pour d'autres 
musées, on va diminuer le nombre d'expositions par an. Il est affirmé que les 
bénévoles sont toujours les bienvenus, preuve en est l'association des bénévoles de 
l'Ariana. 

8. Le coût de la Nuit de la Science s'élève à 250 000 francs en 2001 contre 300 000 
francs en 2002. 

9. Certains commissaires souhaitent connaître le coût des manifestations organisées 
hors le Musée d'ethnographie et celui de la campagne en faveur du Musée pour la 
Ville. 

Le magistrat répond que le Festival Science et Cité relevait de la Confédération, que 
la Nuit de la Science n'a pas occasionné de frais supplémentaires par rapport aux 
autres années. De plus, c'est l'association pour le nouveau Musée qui a pris à sa 
charge les frais de campagne, lors de la Fête de la musique. 

10. En réponse à une question sur la discothèque des Minoteries, le magistrat 
répond que cela est du ressort du département des constructions. H est vrai que les 
couloirs des Minoteries posent quelques problèmes de sécurité: vols, effraction etc. Il 
est envisagé de réglementer l'accès à ces couloirs. 

11. En ce qui concerne l'évaluation des objectifs 2001, le magistrat souligne qu'il n'y 
a pas une réponse binaire. Avec l'expérience, on estime avoir réussi si l'on dépasse 
le 50%. On apprécie en fonction de la perfection des réussites, donc avec des 
degrés variables. D'ailleurs, on en est à un stade expérimental. Ce n'est qu'à partir 
de 2003 que le système d'évaluation sera normalisé. On disposera alors d'un cahier 
de références, qui sera distribué aux conseillers municipaux. 

12. La diminution de la ligne vidéo s'explique par le fait qu'à la suite du 
déménagement du centre, ce dernier n'a réouvert qu'à fin août et n'a donc 
fonctionné qu'une partie de l'année. 
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13. Concernant l'augmentation des prestations et honoraires de service (310200-
318) il convient de signaler que de nombreuses dépenses ont été imputées sur cette 
ligne, soit aussi bien des mandataires extérieurs pour la mise en place des 
structures de ta scène que le défraiement des musiciens. La budgétisation de la Fête 
de la musique est un problème récurent car on ne sait pas toujours où attribuer les 
dépenses. Toutefois, il convient aussi de rappeler que TV5 a retransmis en direct la 
Fête. 

14. L'Alhambra est utilisé comme un garage. Le crédit y relatif n'est donc utilisé que 
partiellement, puisque le montant n'est pas budgétisé en fonction d'une réalité. Il faut 
attendre la fin des travaux de rénovation d'urgence pour modifier cet état de fait. 

15. Les prestations en nature concernant la SGA relèvent de l'affichage offert par le 
DAC à des organismes subventionnés en sus du quota qu'il gère et des colonnes 
Morris. 

16. A une question concernant le personnel temporaire, il est répondu que le 
problème du dépassement sera résolu en 2002. Chaque année cependant, des 
postes vacants sont utilisés pour engager des temporaires. Pour les «faux 
temporaires», une partie a été régularisée au 1er juillet 2001, une autre au 1er 
janvier 2002 seulement. Mais, il y aura toujours, inévitablement, une variation sur les 
temporaires. 

A l'issue de ce rapport, il convient de rappeler que le Contrôle financier a examiné 
l'activité financière du Conservatoire et jardin botanique, du Muséum d'histoire 
naturelle, des Bibliothèques municipales et des Ateliers de décors de théâtre. 

Diverses remarques techniques ont été faites notamment pour ce qui regarde les 
boutiques des deux institutions culturelles muséales. En ce qui concerne les Ateliers 
de décors, il a été relevé que la procédure relative à l'attribution et à la gestion des 
commandes de décors n'est pas toujours respectée. De même la facturation des 
heures et des fournitures ne repose pas sur une procédure qui garantisse l'intégralité 
de la facturation. Le contrôle interne est insuffisant. Un nouveau règlement des 
Ateliers de décors de théâtre est en cours d'élaboration. Le rapporteur ajoutera que 
ces observations du Contrôle financier expliquent en partie le faible retour financier 
de ces Ateliers, dénoncé depuis plusieurs années. 

En conclusion, la gestion du DAC est jugée satisfaisante par la plupart des 
commissaires. 

Annexe:Réponses écrites du DAC 
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Département rmmldpel des «flaires outh reflet 
Vflle de Genève 

Réponse* aux questions de la Commission dss finances, 
posées lors de l'audition du département des affaires culturelles 

sur le rapport de gestion 2001. 

1. Page 3.3/05 Question ' . * « * - * ' art musical' 

Quel est le détaS des attributions concernant les CD ? 

Réponse. 

La ventilation des attributions concernant les CD est donnée dans l'annexe 1. 

2. Page 3.3/09, Question ' s«*~ Se- FMAC. 

Queue ostla liste des achats d'oeuvres du FMAC en 2001 ? 

Réponse. 

La liste est donnée dans l'annexe 2. 

3. Page 3.3/09 Demandef****"**.*? ^spectaoles populalree 

Règlement et liste des groupes ayant-droit 

Réponse. 

Le règlement et la liste sont donnes dans fannexe 3. 

4. Page 3.3/21 Question J« *• V « - fréquentation des MAH. 

Peut-on avoir une comparaison avec d'autres musées suisses ? 

Répons* 

En 2001, rensembie des Musées d'art et d'histoire totalise 377106 visiteurs. 
En 2000, derniers chiffres disponibles, donnés à titre indicatif, en arrondi: 
- Kunstmuseum de Berne 126*100 
- Kunstmueeum de Baie 134'400 
- Kunethaus de Zurich 363*500 
- Musée d'art et d'histoire de Fribourg 15*900 
- Musée d'art et d'histoire de Neuchatel 24*600 

1 
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ft 
Département municipal daa i M m cuaumlaa 

Vllie de Genève 

3. Page 3.3/62, Question .$«/• ^< personnel MAH 

Comment s'explique le dépassement sur tes traitements du personnel ? 

Réponse 

Aubouclement 2001, les écarte sur les budget du personnel temporaire des MAH sont 
les suivante: 
MAH 320200 933*261.-
BAA 320201 71*634.-
MHS 320206 (dépensé sur 320200) - 48715.-
Sort au total + 956*181.-

Le dépassement est en relation directe avec les nombreuses activités des MAH, avec 
les prestations fournies à des tiers, mais résulte aussi d'absences de longue durée de 
plusieurs collaborateurs. 

Il est équilibré par des économies sur les comptes suivants, direction et succursales: 
Salaires fonctionnaires des MAH 506732.-
Primes et Indemnités 96*478.-

et des recettes sur les rubriques survantes: 
Remboursement de pertes sur salaires 86*640.-
Salaires refactures 270*462.-

Sott au total + 960*312.-

Les salaires refactures concernent les visites commentées, mais aussi les salaires de 
collaborateurs qui sont finances par des mécènes ou des partenaires (Amsverunt, 
Fondation des Chasses, etc.). 

4. Page3.3/70-71,Question sut- 4* , Ariana 

Un non dépensé sur la rubrique 313 est expliqué par le fait que l'édition d'un catalogue 
prévue en 2001 n'a pas eu Reu. Ce catalogue sera-4-ft réalisé par la suite? 

Réponse 

La publication mort-née concernait la collection de porcelaines de feu Madame Lucie 
Scnmldhelny. Les circonstances de l'arrivée de cette collection au Musée n'ont pas 
permis de réaliser ce catalogue au moment de rexposltkm. L'étude nécessaire à la 
publication n'a pas pu être menée à temps; le catalogue n'a donc pas été publié. 

La collection de porcelaines Schmidheiny étant maintenant intégrée aux fonds du 
musée, sa publication relevé maintenant de celle du catalogue raisonné de l'ensemble 
des collections de rAriana pour lequel îl n'y a pas encore de projet opérationnel défini. 

3 
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Tableau général des CD voûtent» eur IM crédite généraux en 2001 

310266 36603 
ActMtés musicales diverses 

Voté 400*000.00 

Polar, CD -10*000,00 
Subtone, Geber. CD -5*600,00 

Dalsy Auvray, CD -5*000.00 
YVeeCerf.CD -5*000,00 

Doubla Part, CD -F0O0.O0 
Beat and Upp, CD -5*000.00 

Andréas Fùlgosl, CD -5*000.00 
Marflna Paachoud, CD -5*000.00 

PsdretH, "Soufl Moon", CD -5*000.00 
ProvM, "Mua. amour.', CD -6*000.00 

Szekely, Pothymnia, CD -5*000.00 
Tabarlnl, "No techno d.a. CD -5*000.00 

Gaétan Cruchet, CD -5*000.00 
Alexandre Brun, CD -5*000.00 

Chltty Chltty Bang Bang, CD -5*000.00 
Sinfontetta, CD -5*000.00 

Nelson Rojaa, CD -5*000.00 
BeKvraW, CD -5*000.00 

Pouptn-Wytar-Flsch, CD -5*000.00 
Somoflo, CD -5*000.00 
Blassing, CD -5*000.00 

Cotette Ûrand/Kohan, CD -5*000.00 
Soldat Inconnu, CD -5*000.00 

Cenet/Dragonetti, CD -5*000.00 
Nicolas Brunner, CD -5*000.00 

Dnjmatfcs, CD -5*000.00 
Oraf, ganaratlona méat, CD -5*000.00 

Léo Tardin, CD -4'400.00 
Las CoMguee Paaha, CD -4*000.00 

Sln Fronteras, CD -4*000.00 
Chants kurdes, CD -4*000.00 

Jacques Ayach, CD -2*000.00 
Tardin, CD, complément -600.00 

240*400.00 
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rfailuy-e Z-

Oeuvres achetées par le Fmac en 2001 

Janv1«r 

FÉhrlce Gvnl 
sans titre, 1995 
•Art» de 18 planches, llno et Une* perdu, 
dirn. avec cadre 35 x 27,6 cm, % édition 

sens titre, 1995 
série de 18 planches, llno et llno perdu, 
dkn. avec cadre 35 x 27,6 cm, Vi édition 

* Micro pore», 1991 
série de 3 planches, llno et aquarelle, 
exemplaire unique, dlm. 29,7 x 21 cm 

nos tttn, 1991 
1 llno et aquarelle, 
exemplaire unique, dlm. 29,7 x 21 cm 

« La fUtte des organes », 1991 
série de 5 planches, llno perdu, 
exemplaire unique, dlm. 29,7 x 21 cm 

« Porta mlserla », 1991 
série de 4 planches, llno, aquarelle et lino perdu, 
exemplaire unique, dim. 17,9 x 12,9 cm 

« Psycopompe », 1994 
série de 4 planches, llno sur coton, 
exemplaire unique, dfm. env, 29 x 20 cm 

sans tttn, 1994 
10 planches, dessins mine de plomb et frottis, 
exemplaire unique, 
divers formats 29,7 x 2.1cm et 17,9 x 12,9 cm 

sans titre, 1994/95/98 
7 planches, mine de plomb, marker, photocopies 
exemptalra unique, 
divers formats 29,7 x 21cm et 12,9 x 17,9 cm 

« Tatouages », 1997 
série de 4 planches, llno perdu sur coton, 
exemplaire unique, dim. 25 x 20 cm 

sans titre, 1999/2000 
13 planches, dessin Informatique 
3 exemplaires signés et numérotés, 
dlm. 29,7 x 21cm et 21 x 29,7 cm 

« Recherche pour 7 tentes avec nombrils », 1994 
11 planches, dessins mine de plomb et marker, 
exemplaire unique, dim. 21 x 29,7 cm 

« Recherche pour 7 tentes avec nombrils », 1994 L'ensemble de ces travaux est cédé 
11 planches, dessins mine de plomb et marker, pour le prix de 
exemplaire unique, dlm. 21 x 29,7 cm (don de l'artiste) Frs 19'900 

février 

Marte-José Burid (Galerie Nelson) 
B(posure : Dawn 1,1997 
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tout ce chagrin, 2000 
doubla projection vidéo DVD; 3'46" ; 
sonore loop, 2 exemplaires + ISA Fr 8*000,-

U*x Hanlmann (gâterie Skopla) 
sans titre [l'ours polaire aussi est un problème], 2001 
bloc de 4 verres, dlm. hors tout env. ; 198 x 112 cm 
technique dlvers/papler/photo 

Hervé Grwun^np (galerie Anton Mêler) 
Pattom S, 2001. 
dbachroma colle sur aluminium 
dlm. 114 x 80 cm, éd.5, encadrée Fr. 3'400,-

Pattem m, 2001, 
dbachrome collé sur aluminium 
dlm; 11 x 80 cm, éd.5, encadrée • Fr. 3'400,-

Yan Duwendak et Imanol Atorrataoartl (centre de la 
photographie) 
"«Je me trouve du coup chez mes parents et fal 
nmpresslon que te bus est déjà part/... ' , 2001 
1 projection multimédia comprenant : 
1 vidéo VHS 9' montée en boude, 37 diapositives, 
1 écran en plastique Fr. 15*000,-
édltlonda2 

liurancc rlutwr 
Keep In The Bock, 2001 
Installation comprenant : 
ivldéo 5*. Keep In The Bade et 1 vidéo Keep In The Bade 
(cocoon), support DVD 
et 1 banquette (40x60x120 cm) 
2 exemplaires + 1 EA Fr. B'OOO,-

déeambra 

Marai Chlltdmn (dot Galerie) 
table and chair, 2001, 
acrylique jaune fluo et vert fluo 
dlm. 143 x 143 x 143 cm _____ Fr. 7*500.-
TOTAL Fr. 201-300 
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PJTw «x* 

Vida de Genève - Département de» affaire» culturelles 

Crédit « Populaires » 

La Ville de Genève gère un Crédit destiné pour une part à favoriser l'accès des personnes en 
difficulté à la vie culturelle genevoise. 

1. Les organisateurs de spectacles qui souhaitent bénéficier de ce crédit font parvenir une 
demande au Service de la promotion culturelle (adresse ci-dessous}. Les organisateurs 
•'engagent è participer è l'action commune coordonnée par te Service de la promotion 
culturelle d'envois d'invitations aux spectacles ou de billets è tarif réduit destinés aux 
bénéficiaires d'organismes è caractère social. 

2. En cas d'acceptation, le Département des affaires culturelles de la Villa de Genève, qui 
assure la gestion de ce Crédit, communique aux partenaires le montant de l'aide qui peut 
leur être accordée dans le cadre de cette action. La montant octroyé tiendra comptes des 
dépenses administratives et de gestion. 

3. La subvention de la Ville de Genève est valable uniquement pour le projet susmentionné, 
sort l'accueil de bénéficiaires d'organismes sociaux. Elle devra être restituée, en tout ou 
partie, si le projet n'est pas mené è terme ou si le montant octroyé est affecté à d'autres 
fins. Toute cession de ta subvention è un tiers est exclue. 

4. La gestion des billets et des envois est réalisée par le Service de la promotion culturelle en 
collaboration avec la Plate-forme de coordination contre l'exclusion du Département des 
affaires sociales. 

5. Les organisateurs s'engagent è participer aux séances de bilan qui ont lieu chaque année è 
la fin de la saison. 

6. A deux reprises par an, à le fin de l'ennée civile et è la fin de la saison, les partenaires 
transmettent leur factura au Service de la promotion culturelle, casa postale 10,1211 
Genève 17. La facture sera accompagnée d'un décompte et devra Indiquer de façon claire 
et détaillée le nombre d'invités reçus par manifestation. 

Le budget de la Ville étant annuel, les factures qui parviendraient au Service de la 
promotion culturelle plus de deux semaines après la fin de l'année civile ne seront pas 
honorées. 

7. Les partenaires sont tenus d'informer sens délai la Département des affairée culturelles de 
toute modification du projet initial. Une modification peut amener la suppression de tout ou 
partie de la subvention accordée. 

En C M de question, I ast posafete da a'adresser au Servie* da la promotion culturels du Département des affaira* 
euttursHea : Casa postale 10-1211 Genève 17 ; tét : 4-16 6S 60 ; fax : 41B 65 51 ; a-mal : daof}vU*-ae.oh 

Btea internet : www.vffia-ga.ch/culttjra 

http://www.vffia-ga.ch/culttjra
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Invitations au théâtre 01 -02 
Uste des associations raterons pour 

COMMUNAUTE D'EMMAUS 
Monsieur Georges CHEVIEUX 
Route de Drtze 5 
12Z7Carouge 

LACOULOU 
Monsieur Noël CONSTANT 
Rue de la Coulouvrenière 4 
1204 Genève 

COUS DU CŒUR 
Chemin de la Gravfère 7 
1227Acadas 

CROIX-ROUGE GENEVOISE 
Monsieur Pascal MUNDLER 
Route des Acacias 9 
Case postale 
1211 Genève 24 

EGLISE PROTESTANTE DE GENEVE 
Madame Françoise BOURQUIN-GALUNA 
Evangile et Travail 
Rue Bautacre 14-16 
1202 Genève 

FOYER LE PONT 
Monsieur Alberto RONCHI 
Place de l'Octroi 11 
12Z7Carouge 

FOYER URGENS 
Madame SCHMID de GRUNECK 
Route du Bont-BuHn 76 
1213 Petit-Lancy 

INFOR JEUNES 
Monsieur Pierre-Yves AUBERT 
Rue Verdalne 13 
1204 Genève 

PLAINPALAB ACCUEIL 
Madame Françoise SPAHR 
p j . Chemin du Moulin de la Grave 7 
1285 Avusy 

Invitations au théâtre 

U5RACARD 
Monsieur Patrick FORESTIER 
Boulevard Cari-Vogt 7 
1205 Genève 

Secteur URGENCES 
Fondation officielle de la jeunesse 
Foyer le Pertuts et Foyer l'Etape 
40, ch. de Qlly 
1212 Grand-Lancy 

Autres assodattons : 

Association de Défense des Chômeurs 
(ADC) 
Monsieur Moral 
8, rue Saint-Laurent 
1207 Genève 

Association Familles Monoparentales 
Madame CWre-Use Garcia 
27, rue Lamartine 
1203 Genève 

Dlaconle Sida 
Monsieur Gérard Barone 
Case postale 3570 
1211 Genève 3 

Dlalogal/antenne Sida 
Monsieur Stéphane Jufllard 
5, rue du Levant 
Case postale 69 
1211 Genève 21 

Ministère Sida 
Monsieur Dominique Roulln 
5, place Jargonnant 
1207 Genève 

PVA^Genève 
Monsieur Plerre-Aiain Tenter 
35, rue des Pâquts 
1201 Genève 

2 
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DÉPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Rapporteur: M. Jean-Marie HainauL 

Préambule 

Sous la présidence de M. André Kaplun, la commission a étudié les aspects de la 
proposition PR-192 liés au département des sports et de la sécurité lors de sa 
séance du 22 mai 2002. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Ariette Mbarga que le rapporteur 
remercie pour son travail. 

Remarque préalable 

La commission interroge M. Hediger sur la structure et le contenu du rapport. En 
effet, on peut constater que le rapport 2001 est extrêmement succinct, puisqu'il 
compte 6 pages, soit à peine plus du quart du rapport 2000. De plus, le contenu du 
rapport lui-même renseigne d'une façon très parcellaire sur l'activité du département, 
de nombreuses informations utiles à la compréhension, par les conseillers 
municipaux, de l'activité du département (effectifs des services, activités entreprises 
durant l'année, etc) faisant défaut. 

M. Hediger répond qu'il s'agit là d'instructions du Contrôle de gestion et que son 
département n'a fait que les suivre. Le rapporteur souligne à cet effet que les autres 
responsables de départements auxquels la question a été posée n'ont pas fait état 
de telles instructions et ne les ont en tout cas pas suivies, ce que la lecture des 
rapports des autres départements permet de constater. Sans que ce point ait fait 
l'objet d'une discussion plus approfondie sanctionnée par un vote de la commission, 
le rapporteur pense pouvoir faire état du sentiment partagé par plusieurs 
commissaires selon lequel un rapport d'activité est difficilement lisible lorsqu'il est 
rédigé de manière si brève et que la véritable activité du département ne peut pas 
être reflétée en ternies si succincts. De nombreuses informations de base ont dû 
être demandées, et les réponses obtenues du département sont annexées au 
présent rapport. 

Audition de M. André Hediger, vice-président du Conseil administratif chargé du 
département des sports et de la sécurité; accompagné de ses collaborateurs, Mme 
Janine Currat, directrice du département des sports et de la sécurité,. M. Yves 
Nopper, chef du Service des sports, M. Olivier Légeret, commandant du Service 
d'incendie et de secours (SIS), M. Dominique Clavien, chef du Service des agents de 
ville et du domaine public (SADP), M. Yves Clerc, chef du Service d'assistance et de 
protection de la population (SAPP) 

Interrogées par les commissaires sur de plus amples détails quant à l'activité du 
département, les personnes auditionnées apportent les précisions suivantes: 
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En ce qui concerne les démarches entreprises en vue d'obtenir des manifestations 
d'envergure en 2002, il s'agit du Tour de Romandie, du Dauphiné libéré, des 
championnats de Pétanque, de Badminton, du championnat d'Europe junior de 
plongeon et du championnat d'Europe de patinage artistique. 

Service des sports 

S'agissant des effectifs de ce service, il est précisé qu'au cours de l'exercice 2001, il 
y a eu des transferts de postes, 6 départs, 2 départs à la retraite, 2 démissions, 11 
nouveaux collaborateurs, et 10 étudiants employés de manière durant l'été pour être 
intégrés à l'équipe de réfection de terrains de football. Au sujet des capacités en 
matière de terrains de football, M. Hediger expose qu'il n'y a plus, en Ville de 
Genève, de possibilité d'installer de nouveaux terrains, sous réserve d'un troisième 
terrain au Bois de la Bâtie. A terme, le coût des palliatifs que constituent les terrains 
synthétiques ne sera plus supportable et des solutions devront être trouvées avec 
les autres communes genevoises pour qu'elles acceptent d'accueillir des clubs sur 
leurs terrains. 

Répondant à la question d'un commissaire, M. Nopper précise que, suite aux 
problèmes de fuite rencontrés à la piscine des Pâquis, des mesures de contrôle ont 
été prises. Afin de ne pas fermer l'accès au public et aux enseignants, il a été décidé 
de prévoir les travaux pour la fin du mois de juin 2002. 

En ce qui concerne les recettes générées par les piscines, on a enregistré en 2001 
408 131 entrées représentant un total de recettes de 777 753 francs. 

Enfin, le Service des sports s'occupera de la patinoire synthétique qui devrait être 
installée à Planète Charmilles. Elle fera l'objet d'une expérimentation en hiver. 
Durant l'été, la patinoire sera installée dans des locaux. 

Service d'incendie et de secours 

Au sujet des accidents de la circulation impliquant des véhicules du service, dont un 
commissaire s'étonne qu'ils aient presque doublé, le Cdt Légeret répond que le 
nombre d'interventions a doublé alors que les effectifs sont restés les mêmes. M 
constate que le personnel n'a plus suffisamment de temps pour récupérer après une 
intervention. S'agissant de la responsabilité liée à ces accidents, il explique que les 
véhicules ont le droit de déroger aux règles de circulation, notamment en pouvant 
rouler à 15km/h de plus que la limite autorisée. La majorité des véhicules du SIS 
sont équipés de tachygraphes qui permettent de vérifier que la vitesse a été 
respectée. 

Au sujet de l'Agenda 21, le Cdt Légeret expose que la firme américaine qui 
fournissait les mousses d'extinction a préféré en stopper la fabrication parce qu'elles 
contenaient du fluor. Une autre mousse ayant la même efficacité, mais ne contenant 
pas de fluor a été trouvée, et des discussions visant à faire pression sur le prix sont 
en cours. 
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S'agissant des anciens véhicules du SIS, tout ce qui pouvait être vendu l'a été, à 
l'exception de deux auto-échelles surbaissées pour lesquelles l'on cherche des 
acquéreurs à l'étranger. Au surplus, il a été décidé d'amortir désormais les véhicules 
sur seize ans plutôt que sur douze. 

Enfin, le Cdt Légeret indique que les alertes à l'anthrax ont occasionné 180 sorties 
du service à Genève. Ces interventions ont été faites de manière discrète de façon à 
ne pas provoquer de panique dans la population. 

Service d'assistance et de protection de la population 

En ce qui concerne le transfert des ateliers à la ZIC, M. Hediger expose que les 
locaux occupés dans cette zone par la Ville de Genève devraient être libérés et 
donnés aux artisans, ce qui impliquerait un nouveau déménagement desdits ateliers. 
Il envisage de mettre le matériel dans le réservoir du Bois de la Bâtie et de 
délocaliser la caserne des Asters au Bois-des-frères. Une école de formation et les 
ateliers pourraient y être installés également. 

M. Clerc donne des explications complémentaires sur les cours de droit humanitaire 
que suivent les collaborateurs du SAPP. Ce service essaie de faire quelque chose 
d'intelligent, d'humain et d'utile pour la population. Le SAPP est utile tous les jours, 
ce dont le public ne se rend pas toujours compte. A titre d'exemple, le SAPP a servi 
300 repas dans les deux heures qui ont suivi l'explosion de la rue des Pâquis. 

Service des agents de Ville et du domaine public 

Un commissaire fait remarquer que la rubrique «Agenda 21» contient une remarque 
dont le sens lui échappe et qu'il conviendrait de ne rien mentionner plutôt que de 
décrédibiliser dans une certaine mesure le concept d'Agenda 21. 

Comptes de fonctionnement 

Page 3.4/08 : dédommagement de tiers 

Il s'agit de remboursement, pertes, dégâts, notamment les remboursements pertes 
de salaires (en cas d'accident et de maladie), les dédommagements divers, les 
remboursements frais de téléphone, les dédommagements à la suite de dégâts. 

Page 3.4/09: Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Il n'y a pas de quotas d'affichage à proprement parler. La Ville de Genève dispose 
de 50 000 francs. 

Page 3.4/14 

Un commissaire demande à quoi correspondent les ateliers. Il s'agit d'ateliers de 
menuiserie et de mécanique. On y fait de l'entretien, de la construction lors de 
manifestations. 
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Page 3.4/18 

Une question est posée à propos de la buvette du Bois-des-frères. M. Hediger 
répond qu'il n'existe aucune convention avec cette buvette qui est gérée par 
l'Association des clubs de football. 

Page 3.4/21 

S'agissant du Guide Orange SPG, le Cdt Légeret répond que l'imprimeur mandaté a 
pris un retard de 6 mois. 

Page 3.4/22 

Une question est posée à propos de 9 100 000 francs donnés aux SIS par les 
communes. 

L'Association des communes genevoises (ACG) continue à verser un montant qui a 
même été porté de 8 millions à plus de 9 millions, et ce quand bien môme la 
convention existant à l'origine n'a pas été renouvelée. L'ACG et le SIS sont en 
discussion pour établir une nouvelle convention. Le montant versé est proche du 
coût estimé. 

Pages Jaunes 

Page 6/20 

Les deux clubs qui n'ont pas reçu la subvention budgétée ont soit cessé leurs 
activités, soit été dissous. 

Répondant à la question d'un commissaire, M. Hediger explique que «Multisports» 
regroupe différentes associations et différents clubs non organisés en association. 
Elle réunit les présidents et entraîneurs pour coordonner une politique de 
développement du sport à Genève. 

La ventilation des 97 000 francs versés à titre de subventions extraordinaires fait 
l'objet d'une annexe. 

S'agissant des Bains des Pâquis, un commissaire relève qu'il n'y a pas de tickets de 
caisse et que cela entraîne un préjudice s'éievant à des dizaines de milliers de 
francs par an. Il demande si des mesures ont été prises. 

M. Hediger répond que le service a envoyé des gens sur place, qui ont constaté qu'il 
y avait des tickets. De nouveaux contrôles seront effectués. 

Page 6/21 

A propos de ('«Allocation pour faciliter l'accès aux manifestations», M. Hediger 
explique qu'il s'agit d'une subvention accordée lorsqu'on demande aux organisateurs 
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de manifestations de laisser entrer librement les jeunes de moins de 16 ans, et que 
cela les place dans une situation financière difficile. 

k 
Annexes: courrier de M. Hediger du 6 juin 2002 et ses annexes 
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2 4 MAI IWZ 

INTERVENTIONS 2001 

Genre de sinistre Ville de 
Genève 

Communes Hors 
canton 

Autoroute Total 
2001 

Sauvetages de personnes 179 161 5 345 
Transports sanitaires 1127 428 1 4 1560 

Alarmes automatiques 681 430 1111 
Sauvetage d'animaux 244 311 555 
Dépannages d'ascenseurs 600 278 878 
Déblaiements 42 66 108 
Explosions 0 2 2 
Fumées 405 256 661 
Incendies 363 488 16 867 
Inondations 441 374 815 
Matières dangereuses 155 141 3 299 
Odeurs 221 125 346 
Prévention chutes de matériaux 173 101 274 
Technique 10 10 20 
Récupération « Anthrax » 100 72 172 
Divers 285 156 441 
Total général des Interventions 5026 3397 28 # 5 * 
en% 59.4 40.2 0 0.4 100% 

Moyenne journalière d'Intervention: 23,16 Interventions 
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VILLE DE GENÈVE — DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Missions du Service des Agents de Ville et du Domaine Public 

Les missions principales des Agents de Ville sont : 

- surveillance des parcs, des abords des écoles, du domaine public en 
générai 

- mise en place et surveillance des marchés (29 marchés par semaine) 

- travail d'îlotage impliquant des contacts réguliers avec les maisons de 
quartiers, les clubs d'aînés, les parents d'élèves, les associations de 
commerçants 

- activités relatives au stationnement des véhicules à moteur et circulation 
des cycles, toutes ces activités étant énumérées dans le règlement sur les 
Agents de Sécurité Municipaux (cote F 1 05.37). 

Quant aux activités de la section domaine public, elles consistent 
principalement à : 

- examiner les demandes de permission et les délivrer (940 permissions de 
chantiers et fouilles, 720 permissions de terrasses, 1000 permissions 
d'empiétements divers, environ, par année). 

- examiner les demandes relatives à des manifestations et délivrer des 
permissions (environ 750 par année) et vérifier la mise en place des 
installations nécessaires auxdltes manifestations, par exemple, champs de 
foires, cirques, etc., 

- participer aux séances relatives aux grandes manifestations (Fêtes de 
Genève/Fête de la Musique, etc.) 

Genève, le 5 juin 2002 
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VILLE DE GENÈVE — DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Détails des effectifs ADV-DP et définition du programme Urbanus 

Détail des effectifs 

Au 1 e r janvier 2001, le Service disposait de 125 postes votés 
(107 occupés) 

Précisons que le recrutement des Agents suivant les cours ASM s'organise 
avec la gendarmerie. Cela prend du temps. 

Au 31 décembre 2001, nous avions 122 postes occupés (86 en uniformes 
et 36 administratifs). 

Urbanus 

Urbanus = programme informatique de gestion du domaine public 
permettant aussi bien d'instruire les dossiers, de traiter la 
partie documentaire (édition des permissions, contrats 
divers), de générer les factures et le traitement des 
débiteurs que de traiter la partie cadastrale (géomatique). 

\ g ^ 
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36503 400280 • SOCIETES SPORTIVES 

50147 - Subv. extraordinaires aux sociétés sportives 

Date Bénéficiaires Montant Frs Solde 
disponible Frs 

2001 97'000 

15.01 Servette Star Onex-Volleyball Club 6'000 91 '000 

15.01 Ski de Fond St.-Cergue - La Givrine - La Cure 5'000 86*000 

07.02 Club Nautique de Versoix 4'000 82*000 

07.02 Association Genevoise de Cynoiogie 500 81*500 

13.03 Groupe sportif féminin MAZZA 4'000 77*500 

13.03 Association Patrimoine du Léman 6*000 71*500 

19.04 Genève-Elite Volleyball 12'000 59*500 

15.05 Société Internationale de Sauvetage du Lémar 2'000 57*500 

23.05 Association des amis du Salève 1*500 56*000 

11.05 Ass. sportive du Bois-des Frères et Libellules 250 55*750 

11.05 Ass. des Centres sportifs du Bout-du-Monde e' 4'600 51*150 

11.05 Association des Clubs sportifs de Varembé 2'000 49*150 

11.05 Association sportive du Bois-de-la-Bâtie 250 48*900 

11.05 Ass. des sociétés sportives des Eaux-Vives 2*500 46*400 

29.05 FSG Corps de Police 500 45*900 

27.06 Clinique générale Beaulieu 8'000 37*900 

18.07 Rugby Club Genève V200 36*700 

14.09 Ski Club Satus Genève 4'000 32*700 

18.09 Saint-Jean Basket 10*000 22*700 

25.09 Velo-Club Lancy 4*000 18700 

01.10 Handball Club Star Eaux-Vives 1*500 17*200 

24.10 Société genevoise des Amis du Chien 1*000 16*200 

06.10 Tournois Interservices M. Christin(quilles) 1*200 15*000 

05.12 Association Genevoise des Sports 15*000 0 

1 
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S®^ 
VILLE DE GENÈVE — DÉPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Publicité de Varembé 

Des indications qui nous ont été fournies, il ressort que l'Association des 
Clubs de Varembé gère la publicité du Stade, qui varie d'année en année. 

Du 31/8/1999 au 7/11/2000 
les contrats représentaient 164 mètres linéaires, 
soit 65 panneaux, représentant un total de Fr. 35.400.-. 

Du 7/11/2000 au 28/8/2001 
les contrats représentaient 78 mètres linéaires, 
soit 28 panneaux, représentant un total de Fr. 19.600. 

Du 28/8/2001 au 13/5/2002 
les contrats représentaient 46 mètres linéaires, 
soit un total de Fr. 10.200.-. 

Ladite Association conserve Fr. 25.- par mètre linéaire et verse le reste aux 
divers clubs de Varembé. 

Genève, le 5 juin 2002 
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DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, 
DES ÉCOLES ET DE L' ENVIRONNEMENT 

Rapporteur: M. Jacques François. 

1. Introduction 

La commission des finances, sous la présidence de M. André Kaplun, a examiné le 
mardi 21 mai 2002 les comptes du département des affaires sociales, des écoles et 
de l'environnement en présence de M. Manuel Tornare, conseiller administratif en 
charge du département. 

Les notes de séance ont été rédigées par Mme Gisèle Spescha que le rapporteur 
tient à remercier chaleureusement. 

2. Rapport de gestion du Conseil administratif 

Le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement rassemble 
par définition des différentes activités relativement disparates. Il est intéressant dès 
lors de donner en préambule quelques chiffres pour situer le niveau de différentes 
activités. 

Budget 2001 Comptes 2001 Comptes 2000 

Ensemble du département 
Charges 203 997 854.00 
Revenus 13 840108.00 

Délégation à la petite enfance 
Charges 41 782 307.00 
Revenus — 

Ecoles + Inst enfance 
Charges 70 522 884.00 
Revenus 5 604111.00 

Espaces verts et environnement 
Charges 27 056 634.00 
Revenus 1 554 238.00 

Etat civil 
Charges 2 271 000.00 
Revenus 930 100.00 

Pompes funèbres et cimetières 
Charges 16 304 003.00 
Revenus 4 948 800.00 

207 021 945.22 17 966 612.04 
15 406 617.64 9 544 375,72 

42 536 184.12 37 395 170.46 
228 753.20 689 690.35 

70 859 455.75 65 797 090.97 
5 231673.19 1 195 225.23 

26 991 987.80 26 248 547.57 
1547 860.09 919 437.93 

2 372 301.70 2 179 384.20 
874 051.94 882 903.10 

16 240 756.70 14 939 292.10 
5 341293.70 4 737 667.10 
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Service eocial 
Charges 31 526 616.00 32 371675 65 31096 769.31 
Revenus 509 359.00 1 146 635.82 894 893.86 

Délégation à la jeunesse 
Charges 12 491 501.00 13 676 681.17 
Revenus 280 000.00 1 016 361.30 

Le rapport du Conseil administratif met l'accent sur les points suivants en ce qui 
concerne les objectifs politiques du département: 

- développement des liens entre toutes les couches sociales et développement 
de la démocratie locale solidaire et responsable 

- service public plus étendu, à un prix équitable pour les familles 
- projet d'extension du service public qui sera présenté à la fin 2002 au Conseil 

municipal 
- action de la délégation à la jeunesse pour favoriser la cohésion sociale 
- esprit d'innovation du service des espaces verts et de l'environnement 

Quelques éléments du rapport de gestion concernant différents services 

Service social 

Les prestations et les allocations sociales mensuels versées aux personnes ou aux 
familles dont le revenu est inférieur au barème défini dans le règlement ont 
augmenté de 76%. Quant aux allocations ponctuelles, elles ont augmenté de130%. 
Désormais, une attention est portée sur les aides ponctuelles plus conséquentes ou 
à des soutiens durant des périodes définies afin d'aider des personnes se trouvant 
momentanément dans une situation difficile. 

On a ainsi constaté que l'évolution des besoins socio-sanitaires observée ces 
dernières années s'est accentuée. Parmi ces tendances, on note l'accroissement 
des problèmes sociaux et financiers des familles, notamment des mères élevant 
seules leurs enfants, l'isolement croissant des aînés ainsi que l'augmentation des 
personnes présentant des troubles psychiques. 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

1. Le nombre de repas servis par les restaurants scolaires ne cesse d'augmenter 
pour atteindre plus de 420 000, ceci n'est pas sans poser de sérieux problèmes de 
places, d'accueil et d'encadrement dans de nombreux lieux. En moyenne 2800 
enfants sont accueillis chaque jour soit 23,2% des enfants scolarisés dans les 
degrés enfantins et primaires. Cela confirme l'évolution de l'organisation familiale 
avec l'augmentation du travail à l'extérieur des femmes. 

2. Pour la première fois en 2001, un budget participatif a été mis à disposition d'une 
école, l'école de l'Europe. Une commission réunissant des représentants des 
enfants, des enseignants, du parascolaire et des associations de quartier a décidé 
des divers aménagements a réaliser dans l'école. La somme alloué est de 
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50 000 francs environ. On trouvera plus loin dans ce rapport, en réponse à une 
question, la ventilation des aménagements réalisés. 

Délégation à la petite enfance 

La Délégation à la petite enfance constitue un soutien aux Institutions de la petite 
enfance. Elle supervise 49 institutions. De nombreux projets (partenariats, reprises 
d'institutions privées, créations de nouvelles institutions) sont actuellement à l'étude 
pour satisfaire dans un avenir proche des besoins en nette augmentation. 

Délégation à la jeunesse 

La délégation à la jeunesse a pour tâche d'évaluer les besoins des jeunes, de 
proposer des actions et des interventions pour répondre à leurs attentes. Pour cela, 
la délégation dispose de 3,8 postes occupés par 7 travailleurs sociaux hors murs à 
temps partiel. Pour ses activités, le service a utilisé un crédit de 1 240 000 francs 
voté par le Conseil municipal. La ventilation de l'utilisation de ce crédit est indiquée 
plus loin dans ce rapport en réponse à une question. 

3. Examens du rapport de gestion par la commission: 
questions à M. Manuel Tornare, conseiller administratif en charge du 
département 

Page 3.5/02 
Question: Quelles sont les activités rassemblées sous «coopération au 
développement et aide humanitaire»? 

Réponse: 950 000 francs ont été attribués à la Fédération en 2001. Cependant, les 
sommes sont en augmentation puisque, en 2002, 1 2000 000 francs ont été 
attribués à la Fédération, une enveloppe de 250 000 francs est destinée à l'aide en 
cas de catastrophe et 300 000 francs sont utilisés pour des projets du Conseil 
administratif. La délégation à la coopération privilégie le bassin méditerranéen avec 
des projets en Palestine, à Jérusalem (Jardin de paix), une école à Bethléem, à 
Gaza. Mais des projets en Amérique du Sud sont également pris en compte, une 
crèche à Rio par exemple. A Botafogo (quartier de Rio) une école est financée par la 
Fédération qui forme des jeunes âgés entre 15 et 25 ans dans les métiers de 
l'hôtellerie. Jusqu'à maintenant, cette école a formé plus de 2000 jeunes, qui ont 
tous trouvé un emploi. 

Page 3.5/03 
Q: Pourquoi le CASS de Saint-Jean recherche-t-il des locaux? 

R: Le CASS de Saint-Jean participe au projet pilote d'action communautaire. Pour 
cela, il faut des locaux. A Saint-Jean, l'accueil est excellent et cela servira de 
modèle. 
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Q: Que sont les «espaces aînés»? 

R: Il s'agit d'une nouvelle appellation. Il s'agit bien de clubs d'aînés, mais les 
espaces et les activités ne sont pas tout à fait les mêmes. 

Pagre 3.5/04 
Q: Quelles sont tes explications à l'augmentation de 76% des allocations sociales? 

R: La précarisation d'une grande partie de la société augmente. D'autre part, 
l'information sur les droits des personnes a été considérablement accrue. 

Q: Pourquoi le budget des prestations sociales est-il dépassé, année après année? 

R: Il s'agit d'allocations personnalisées. La prévision est difficile. 

Q: Pourquoi une augmentation de 19% des factures impayées dans les restaurants 
scolaires? 

R: Il y a depuis quelques temps une explosion de la demande dans les restaurants 
scolaires. Comme il y a plus d'enfants, il y a également plus de factures impayées. 
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour expliquer cette explosion: 
augmentation du nombre de femmes qui travaillent, l'amélioration des repas et du 
cadre des restaurants. En ce qui concerne le non payement, ce sont souvent les 
familles aisées qui ne payent pas. Les contrôles sont actuellement augmentés. 

Q: Le bénévolat est-il toujours encouragé pour le fonctionnement des restaurants 
scolaires? 

R: Ouil Pas question de municipalisation! 

Page 3.5/05 
Q: Quel est le taux d'occupation de la Nouvelle Roseraie? 

R: Le taux d'occupation de cette maison de vacances s'est élevé pour la période 
novembre 2000 à novembre 2001 à 77%. La Nouvelle Roseraie et Florimont doivent 
revenir à la Ville et à l'Association des communes afin de pouvoir les ouvrir toute 
l'année. 

Q: La permanence chômage n'est-elle pas un doublon par rapport à l'action de 
l'Etat? Quel est son coût? 

R: Les prestations de cette permanence chômage sont complémentaires à celles 
proposées par l'Etat. Dans ce sens, elle propose des prestations spécifiques 
supplémentaires: 
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- Une aide aux consultants sur les différentes démarches à entreprendre en 
matière d'emploi, axée sur une action sociale globale, en collaboration avec les 
assistants sociaux du SSVG. 

- Une formation et des conseils personnalisés en matière d'emploi, à l'attention 
notamment des assistants sociaux. 

- U n e action collective de proximité par le développement de projets en 
collaboration avec les associations actives en la matière, telles que 
l'association de défenses des chômeurs, Marges, etc. 

- Carouge, ThÔnex, Chêne-Bourg, Lancy et Meyrin possèdent des prestations 
similaires. 

- Coût de la permanence: essentiellement le salaire du collaborateur social 
engagé à 80%. 

- Les frais de fonctionnement sont compris dans l'infrastructure du CASS des 
Eaux-Vives. 

Page 3.5/08 
Q: Quel est la ventilation du budget participatif? 

R: Seule l'école de l'Europe a bénéficié d'un budget participatif. La ventilation des 
dépenses financées dans ce cadre sont les suivantes: 

Modification bancs du préau 10*041.-
Lits pliables pour sieste (parascolaire) 1 176.-
Alèses pour lits pliants 1 147.-
Peinture terrain de foot 770.-
Sol sportif salle polyvalente 15 490.-
Jeu du petit train 17 679.-
Frais de coordination et animation séances 2 900.-
Total 58 203.-

Page 3.5/10 
Q: En ce qui concerne la sécurité du chemin des écoliers, il est étonnant de lire que 
«le service n'a pas les moyens de répondre à ces demandes qui nécessiteraient une 
augmentation importante du budget» Qu'en est-il de la sécurité? 

R: Il faut que le Conseil municipal accepte de voter des crédits supplémentaires. 

Page 3.5/13 
Q: L'objectif N° 5 (Festival des arbres de Noël) a généré 2000 heures 
supplémentaires. Comment ces heures sont-elles compensées? 

R: Dans la plupart des cas, les employées prennent ces heures en jours de congé. 

Q: La mise en sécurité des pièces d'eau (objectif N° 6) est une bonne chose, mais 
en ce qui concerne le bassin du MHN la sécurité n'est pas assurée. 
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R: Le nécessaire va être fait. 

Q: Qu'est ce qu'un «jardin en mouvement» ( objectif U° 7) créé sur la couverture des 
voies CFF? 

R: Dans le cadre du crédit voté par le Conseil municipal pour l'aménagement des 
couvertures des voies CFF, il a été décidé de créer un jardin en mouvement dans la 
dernière partie située entre le pont de l'avenue d'Aïre et le pont de ta rue Gallatin. 
Cet aménagement contemporain fait une large place aux plantes et arbustes 
indigènes ce qui augmente considérablement l'attrait saisonnier de ce jardin. Des 
plantes finissent leur cycle de végétation, d'autres plantes prennent le relais, ce qui 
explique de phénomène de «jardin en mouvement». 

Q: Quel est le coût de l'objectif N° 9 (Entretien des espaces verts)? 

R: La restauration du cheminement central et de la cour en pesettes situés tout 
autour du Musée de l'Ariana a occasionné une dépense de 26 500 francs. La 
fourniture et la mise en place de 60 m3 de gravier en pesettes jaunes a permis de 
restaurer les circulations et la cour qui agrémente ce bâtiment. 
L'amélioration de l'installation de filtrage de la pataugeoire des Franchises a 
occasionné une dépense de 12 000 francs. Ces travaux ont permis de rénover cette 
installation, élément très important quant au maintient d'une qualité de l'eau 
indispensable. 
L'exécution d'une dalle en béton armé pour permettre le stockage du matériel de 
l'équipe de plantation au dépôt de la StP à Châtelaine, a occasionné une dépense 
de 11 000 francs. Ce montant a permis d'effectuer le réglage du dépôt de 500 m2 et 
la création d'une dalle de 50 m2. 

Page 3.5/14 
Q: A quelle date est prévu le regroupement des établissements horticoles aux 
Bornaches? 

R: En 2005. 

Q: Qu'en est il des arbres malades? 

R: Le chancre coloré du platane a atteint trois arbres à la place des Alpes qui doivent 
être remplacés. Cette maladie s'étend au nord de l'Europe en raison du 
réchauffement climatique. 

Page 3.5/15 
Q: Les contrats de culture vont-ils se poursuivre? 

R: Il est probable qu'un terme sera mis à ce type de contrats. 
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Page 3.5/19 
Q: Le magistrat est-il favorable à l'augmentation du nombre d'enfants par personne 
dans les structures d'accueil? 

R: Les normes fixées à 10.5 enfants par personne sont fixées par le Canton. 

Q: A-t-on trouvé des locaux pour le siège de la Délégation à la petite enfance? 

R; 600 m2 ont été trouvés à l'avenue Dumas à un prix très favorable. 

Q: Quel est l'usage du crédit extraordinaire de 1 240 000 francs? 

R: La réponse à cette question se trouve dans un rapport de 60 pages environ. 
Le crédit en question permet de payer les salaires des travailleurs sociaux hors murs 
et de financer les actions entreprises en faveur des jeunes. 
Les enveloppes suivantes ont été réservées: 

600 000 francs, pour les salaires; 
200 000 francs, pour les actions et animations des parcs et places; 
440 000 francs, pour divers projets jeunesse. 

Q: Quelles ont été les activités de la Délégation à la jeunesse dans le cadre de la 
fête de la musique et de la Cité des métiers? 

R: A la Cité des métiers, le stand de la Délégation a eu un énorme succès. La 
délégation à la jeunesse a mis sur pied un espace ludique où sport, musique et arts 
du graffiti étaient présents. Seul espace de détente au sein d'une halle destinée à la 
formation professionnelle, ce stand a été fort fréquenté à la grande satisfaction de 
tous les organisateurs de la manifestation. 

Page 3.5/30 
Q: Sous la rubrique «Honoraires d'artistes» on constate un dépassement de 140 143 
francs sur un crédit de 250 277 francs, soit 54%. Qu'en est-il? 

R: En préambule, il convient de préciser que le montant de 250 277 francs ne 
concerne pas les honoraires (rubrique 31839) mais l'ensemble du groupe de 
comptes 318 intitulé «honoraires et prestations diverses». Par ailleurs, le budget réel 
s'élève en fait à 257 779 francs. Et ce total du groupe 318 se décompose en 12 
rubriques comptables. 
En ce qui concerne plus particulièrement les honoraire (rubrique 31839), le Conseil 
municipal a voté une somme de 4381 francs. Les principaux dépassements se 
justifient par une série d'honoraires non budgétés, qui ont fait l'objet de décisions du 
Conseil administratif ou du Maire. 
Il s'agit d'abord d'honoraires d'artistes pour la revalorisation de l'esthétique florale 
des massifs du quai Witson, du monument national et de l'horloge fleurie, pour un 
montant total de 37 800 francs. 
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Le deuxième objet concerne les honoraires liés aux Fêtes de Genève 2001 
(manutention de bateaux, photographies et relevés d'architecte), pour un montant de 
26 100 francs. 
Le troisième objet concerne le Festival des arbres de Noël pour un montant de 
52 200 francs. 
Le solde se compose de différents honoraires liés au chantier de réfection des 
cheminements du Bois-des-Frères ainsi qu'au transports d'arbres liés à la plantation 
de l'hiver précédent. 
Signalons finalement une nouvelle rubrique (modification du plan comptable en 
cours d'exercice) intitulé «enlèvement des résidus (31856)» pour un montant total de 
26 668 francs. 

Examen des comptes 

Page 6/23 
Q: Dépassement de 50 000 francs sur la ligne «Subventions pour les courses 
scolaires, aide aux parents». Pourquoi? 

R: Le montant a été sous-estimé dans la motion. 

Page 6/24 
Q: Pourquoi 100 000 francs de dépassement par rapport au budget sur la ligne 
«buanderie»? 

R: Le linge traité augmente, mais cette institution privatisée par M. Rossetti, n'est 
pas rentable. 

Page 6/25 
Q: quelle est la raison de la différence sur la ligne «Noctambus»? 

R: Le calcul de la participation de la ville de Genève aux prestations des Noctambus 
est effectué par la commission de cette association, au prorata des lignes à 
disposition et de la participation des autres communes. Cette somme varie donc 
chaque année, mais est inscrite au budget en fonction des prévisions effectuées 
l'année précédente. 

Page 6/28 
Q: Qui a bénéficié de la baisse du prix de l'heure de location des salles de 
gymnastique? 

R: Il s'agit de subventions relatives à des prestations en nature, les salles de 
gymnastique étant mise à disposition gratuitement en faveur des sociétés sportives 
qui assurent la formation sportive des juniors. 
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D'autre part, les salles de gymnastique devraient être ouvertes le vendredi soir et le 
samedi soir pour permettre des activités aux jeunes. Le problème de surveillance 
pourrait être résolus au moyen d'équipes volantes. Le coût de ces ouvertures devrait 
être mi en relation avec la diminution des coûts sociaux. 



2672 SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2002 (soir) 
Comptes rendus 2001 

4. Analyse du rapport du contrôle financier pour 2001 

Rapport d'activité 

La commission des finances a examiné le rapport d'activité du Contrôle financier de 
façon très approfondie. 

Il est relevé l'excellent travail du service, indispensable aide au fonctionnement de 
l'administration. 

Il est bon de rappeler que le Contrôle financier établit préalablement des rapports par 
. service qui sont portés à connaissance des responsables avec lesquels des réunions 

sont organisées, dans le but de collaborer au mieux et de manière constructive avec 
l'ensemble des responsables de l'administration municipale. 

La mission du Contrôle financier est définie sur la base de l'article 73 de la LAC, de 
son règlement d'application à l'article 56 et du règlement du Contrôle financier. 

Concernant l'audit interne, la mission du Contrôle financier est de s'assurer que les 
procédures mises en place dans les services sont conformes à la LAC et aux 
directives de gestion administratives et garantissent la protection du patrimoine de la 
Ville de Genève. 

L'analyse est faite sur la base des processus administratifs et comptables. Le 
Contrôle financier vérifie que les processus sont appliqués par le personnel de la 
Ville et les tiers. 

S'il constate que le processus n'est pas correct, il essaie d'apporter toutes les 
améliorations nécessaires. 

Le Contrôle financier vérifie également que certains processus sont effectivement 
mis en place et fonctionnent. 

Après ces vérifications, il établit un rapport qu'il remet au conseiller administratif 
chargé du département concerné, au conseiller administratif délégué aux finances, 
au directeur du département concerné, au directeur de la division concerné, au chef 
de service concerné, au chef du service de la comptabilité générale et du budget. 

La deuxième mission du Contrôle financier consiste à effectuer une révision externe. 
Le Contrôle financier fonctionne comme une fiduciaire. Il effectue une révision des 
comptes annuels et vérifie qu'ils sont conformes aux prescriptions légales et 
réglementaires. 

Il vérifie également que: 
- les postes du bilan sont exacts; 
- les mouvements sur les comptes de la Ville sont justifiés; 
- les postes du bilan sont bien évalués; 
- les comptes présentés à la commission des finances sont exacts. 
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Le Contrôle financier peut également se voir confier des missions particulières ou 
des mandats spéciaux. Un magistrat peut par exemple lui demander d'effectuer une 
vérification dans son propre département. Il agit dans un but préventif. 

Il donne également des directives aux comptables. Il joue les garde-fou pour éviter 
des problèmes éventuels. 

Rapport de l'organe de révision 

M. André Lévrier explique à la commission que la comptabilité et les comptes sont 
conforme à la loi et aux principes de gestion financière et de la comptabilité, définis 
dans le manuel de comptabilité publique ainsi qu'aux principes formels de régularité 
de la gestion administrative, avec les réserves suivantes : 
- centimes additionnels (227 379 236,10 francs); 
- provisions débiteurs centimes additionnels (52 539 000,00 francs). 

A une question d'un commissaire, rappelant que les recettes fiscales 2001 sont une 
estimation du Département cantonal des finances qui à conseiller aux communes de 
provisionner 2% des recettes d'impôts afin de prévenir une baisse des recettes, M. 
A. Lévrier répond qu'il est prévu de prélever ces montants éventuels sur la provision 
de 30% pour pertes sur débiteurs douteux. 

L'Etat recommande la constitution d'une provision à concurrence de 30% du montant 
brut des débiteurs. La provision pour pertes sur débiteurs centimes additionnels 
devrait s'élever à 68 214 000 francs. Il manque encore 15 mios de francs, qui 
pourront être provisionnés l'année prochaine. 

La solvabilité des débiteurs centimes additionnels n'a pu être vérifiée pour des 
raisons de secret fiscal. 

En ce qui concerne les actions nominatives de la Banque cantonale de Genève 
figurant au bilan pour une valeur d'acquisition de 149 458 500 francs, elles ont été 
comparées à la valeur des fonds propres selon les comptes annuels 2001 de la 
banque et à leur valeur boursière indicative aux 31 décembre 2001 et 7 mai 2002. 

Cette calculation montre une surévaluation des actions nominatives de 
41 302 877,00 francs, au 31 décembre 2001 et de 65 495 127,00 francs au 7 mai 
2002. 

En ce qui concerne les actions au porteur de la BCGe, elles ont été évaluées au 
cours boursier du 31 décembre 2001, à savoir 22 532 310 francs. Il y a une provision 
de 9 mios sur ces actions. 

Au 7 mai 2002 ces actions avaient encore perdu 2 209 050 francs. 

Annexe: réponses du Contrôle financier aux questions de la commission des 
finances. 
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§ 
1 4 AOUT 20 

V i l l e d e G e n è v e Genève, le 13 août 2002/AL/ma-170 

Contrôle financier Madame Hélène ECUYER 
Présidente de la Commission des 

Direction finances du Conseil municipal 
Palais Eynard 

Concerne : Rapport d'attestation des comptes du Contrôle financier relatif à la révision des comptes 
de l'exercice 2001 de ta Ville de Genève 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les membres de [a Commission des finances, 

En préambule, nous voulons vous remercier de l'accueil que la Commission des finances a réservé 
au rapport d'attestation des comptes du Contrôle financier, relatif à la révision des comptes de 
l'exercice 2001 de ia ville de Genève, et de l'intérêt qu'elle a porté à son contenu. 

Par la présente, nous vous communiquons les réponses aux questions posées par les commissaires. 
Pour la clarté de ce qui va suivre, nous référons chaque réponse en rappelant brièvement la nature 
de la question et le nom de son auteur. 

1. Question : en page 6/69 du rapport de gestion du Conseil administratif figurent au point 7 
les mouvements des provisions pour acquisitions de collections et de livres en 
2001; ce tableau comprend une provision de Fr. 2'382.07 en faveur du musée 
du Service d'incendie et de secours : quel est le mouvement de ce compte et 
quelle est la date de création de cette provision 7 

Auteur de ia question : Monsieur Robert Pattaroni 

Réponse du Contrôle financier 

De l'entretien téléphonique que nous avons eu avec la Direction du service, il ressortit que le musée 
des sapeurs pompiers de la Ville de Genève "apparaît" en 1963, à l'occasion de l'acquisition d'une 
pompe hippomobile à balancier. Dès 1964, ia Ville de Genève dotait ce musée d'un crédit 
d'acquisition de Fr. 500.-; ce crédit passait à Fr. 1*000.- dès 1973 et à Fr. 5'000.- dès 1980. Depuis 
1993, il s'élève à Fr. 4'000.-. 

L'attribution de l'exercice, augmentée du solde disponible en fin de l'exercice précédent, constitue le 
montant disponible pour l'exercice en cours. Après déduction des acquisitions, le solde disponible est 
reporté sur l'exercice suivant (Fr. 2'382.07 au 31 décembre 2001). 

"Le 21 décembre 1979, Monsieur Roger Dafflon, Maire de la Ville de Genève, en présence de 
nombreux invités, présidait la cérémonie d'inauguration du Musée des sapeurs-pompiers". Ainsi 
s'exprime la publication du SIS "Du 4000 au 118 - Service du feu de la Ville de Genève -
1840-1990". 

./. 
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- 2 -

2. Question : en page 2 du rapport d'attestation des comptes 2001, au paragraphe "Prêts et 
participations permanentes", figure le prêt à la Fondation des parkings de 
Fr. 3'000'000.00 diminué d'un amortissement de Fr. 932*485.02 : que concerne 
ce prêt ? 

Auteur de la question : Monsieur Robert Pattaroni 

Réponse du Contrôle financier 

Le 20 juin 1989, le Conseil municipal accepte la proposition du Conseil administratif (No 142) 
octroyant un crédit de Fr. 3'uOO'OOO.- représentant la participation de la Ville de Genève aux fonds 
propres de la Fondation de droit privé du parking du Prieuré. 

Le 20 novembre 1990, le Conseil municipal accepte, en discussion immédiate, une proposition du 
Conseil administratif demandant la modification de l'arrêté du 20 juin 1989 (dissolution de la 
Fondation et reprise de ses actifs et passifs par la Fondation des parkings), en raison des charges 
fiscales importantes, induites par le refus de l'Etat d'accorder une exonération fiscale à ta Fondation 
du Prieuré. 

En conséquence de ce qui précède, une convention entre la Ville de Genève, la Banque cantonale de 
Genève et la Fondation des parking a été signée en 1992. Cette convention a eu pour but, 
notamment, de régulariser les conséquences liées à la dissolution de la Fondation du parking du 
Prieuré et la conversion de la participation de la Ville de Genève aux fonds propres de la Fondation 
du parking du Prieuré, de Fr. 3'000'000.-, en un "Prêt de la Ville de Genève" consenti à la Fondation 
des parkings. 

Conformément à la décision du Conseil municipal du 20 juin 1989, les amortissements enregistrés à 
ce jour s'élèvent à Fr. 982*485.92 (de 1990 à 1999). Compte tenu de la bonne situation financière de 
la Fondation des parkings, il a été décidé de ne plus procéder à l'amortissement de ce prêt. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission des 
finances, l'expression de nos plus respectueuses salutations. 

André Lévrier 

Directeur 

çc : Conseil administratif 
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5. Considérations et appréciations de la commission des finances. 

Parti libéral 

Certes, les comptes sont satisfaisants parce qu'on enregistre un boni. Mais s'il y a 
boni, c'est à cause des recettes. Pour le parti libéral, le budget 2001 était déjà trop 
élevé, ce qu'il déplore. Il est relevé également que les rentrées fiscales effectives ne 
sont pas celles proposées. En outre on voit qu'il y a une possibilité de réduire la 
fiscalité. Si on avait suivi la baisse de deux centimes proposée au moment du vote 
du budget, on aurait pu dégager un boni quand même. 

On constate que si on se tient au budget 2001, on aurait des comptes avec un déficit 
de 20 mios. 

Le groupe libéral est préoccupé par rapport à l'équilibre entre bénéficiaires nets et 
contribuables nets; à savoir ceux qui contribuent plus qu'ils ne bénéficient et ceux qui 
bénéficient plus qu'ils ne contribuent. Un équilibre doit être maintenu pour le bien 
des recettes de la Ville de Genève. 

Le groupe maintient l'idée que la baisse de la fiscalité et la réduction de la dette 
peuvent être réalisées en même temps. 

Parti radical 

Il est rappelé que le parti radical a voté contre ce budget. Certes les comptes de la 
Ville sont bien tenus. Mais le groupe reste contre l'exécution de ce budget. Il est 
confirmé par le parti radical que un centime additionnel en moins représente 
beaucoup pour certains. 

On constate à nouveau que la Ville de Genève ne parvient à réaliser les 
investissements prévus au budget. De plus, malgré la crise du logement, la Ville de 
Genève n'a pas mis un seul logement supplémentaire sur le marché. 

Quant au nouveau contrôle financier de la Ville, il est extrêmement décevant en 
ternies d'apport aux conseillers municipaux. 

Il y a lieu de s'interroger sur son rôle. On assiste à un amoindrissement de la 
capacité de contrôle du Conseil municipal. Personne n'a ni le temps, ni les 
compétences pour effectuer le travail de l'équipe précédente. 

Alliance de gauche Solidarités Indépendants 

Le groupe salue le boni et votera les comptes qu'ils trouvent satisfaisant. 

Un point faible cependant, le niveau des investissements réalisés qui est trop faible; 
une amélioration est demandée pour les années suivantes. Il est précisé que le 
groupe ne souhaite pas de baisse des centimes additionnels, car elle pénaliserait les 
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petits revenus. En effet, depuis 15 ans la distribution des revenus a changé au 
bénéfice des catégories tes plus favorisées de la population. 

Les Verts 

Le parti constate que les charges ont été bien maîtrisées, notamment les groupes 
30, personnel, les groupes 31, biens, services et marchandises, et les pertes sur 
débiteurs. Il est vrai que les recettes fiscales ont dépassé les espérances, mais c'est 
la réalité économique. Le groupe défend ces comptes parce qu'ils reflètent la volonté 
politique des partis de l'Alternative de maintenir les prestations de la Ville, voir de les 
développer lorsque cela est nécessaire, notamment dans les crèches. Concernant 
les investissements il est constaté que le Conseil municipal est assailli de 
propositions, mais que celui-ci à de la peine à les étudier et à les voter en séance 
plénière, pour des raisons variables. Les Verts voteront les comptes 2001. 

Parti démocrate-chrétien 

Le parti constate que la réduction de la dette n'est pas sensationnelle. Cette 
réduction est inférieure au supplément de recettes. Dans ces conditions il était facile 
de tenir le budget 2001, car il a été considérablement augmenté par rapport à 
l'année précédente. 

En conséquence le groupe s'abstiendra sur ces comptes, considérant que l'on n'a 
pas atteint une réduction pour le moins égale au surplus, de la dette. 

Parti socialiste 

Il faut relever que les comptes reflètent l'activité voulue par le vote du budget. Un 
boni exceptionnel, conséquence des recettes fiscales, mais des dépenses tenues et 
conforme au vote du budget. 

Le surplus de charge est occasionné par le doublement de la comptabilisation du 
compte pertes sur débiteurs, rendu possible par le boni exceptionnel; autrement les 
charges auraient été inférieures au budget de près de 9 mios. 

Le groupe socialiste réaffirme que pour la priorité est la réduction de la dette et qu'il 
n'acceptera aucune réduction des centimes additionnels. Une baisse du centime 
favoriserait les contribuables aisés et serait ridicule pour les plus défavorisés. 

Elle serait donc injuste socialement et réduirais d'autant la capacité de la Ville de 
Genève de réduire la dette de manière significative, car on ne peut accélérer le 
remboursement de la dette et réduire fa charge fiscale simultanément, si l'on veut 
être crédible. 
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6. Vote des arrêtés 

Arrêté! 

Accepté par 8 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S) et 6 abstentions (2 DC, 3 L, 1R). 

Arrêté II 

Accepté par 8 oui (2 AdG/SI, 2 AdG/TP, 2 Ve, 2 S) et 6 abstentions (2 DC, 3 L, 1R). 

La proposition PR-192 est acceptée. 
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ARRETE I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 71'293'693.84 francs pour couvrir 
les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement 

ARRETE lï 

vu rarticle 30, lettres d), e) et f), et 75, al.2, de la Loi sur ["administration des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre 3 du rapport de gestion des comptes 
budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier - Compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour 2001 est approuvé pour les montants suivants : 

charges Fr. 1'0OT071'877.72 
sous déduction des imputations internes de Fr. JOC113*089.63 
softun total des charges nettes de Fr. 90C958788.09 

revenus Fr. r060*268'946.60 
sous déduction des incitations internes de Fr. 100'113'089.63 
soit un total des revenus nets de Fr. 960'155'856.97 

Excédent de revenus Fr. 59'197*068.88 

Il est à mentionner que ces comptes comportent une dérogation au principe de spécialité temporelle pour 
les charges de fonctionnement relatives à l'acquisition de collections. 
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Article 2 - Compte d'investissements 

Le compte d'investissements 2001 est approuvé pour les montants suivants : 

a) patrimoine administratif 

• dépenses Fr. 65776'980.32 
• recettes Fr. 9'055'384.78 
• investissements nets Fr. 56721*595.54 

b) patrimoine financier 
• dépenses Fr. 9618*451.57 
• recettes Fr. Q.QQ 
• investissements nets Fr. 6*618*451.57 

c) total 
• dépenses Fr. 7Z395'431.89 
• recettes Fr. 9*0S5'384.78 
• investissements nets Fr. 63'340'047.11 

Article 3 -Financement des investissements 

Le financement des investissements est approuvé pour tes montants suivants : 

a) patrimoine administratif 

• investissements nets Fr. 56721*595.54 
• amortissements Fr. 60'217,633.44 
• amortissements complémentaires + Fr. STOOO'OOO.OO 
• excédent de revenus de fonctionnement + Fr. 59'197t068.88 
• autofinancement Fr. 176*414702.32 

• excédent de financement Fr. 119*693*106.78 

b) patrimoine financier 
• investissements nets Fr. 6*616*451.57 
• amortissements (autofinancement) Fr. 271*877.12 
• insuffisance de financement Fr. 6'346'574.45 

c) total 
• investissements nets Fr. 63*340*047.11 
• amortissements Fr. 60*489*510.56 
• amortissements complémentaires + Fr. 57*000*000.00 
• excédent de revenus de fonctionnnement + Fr. 59' 197*068.88 
• autofinancement Fr. 176*686*579.44 

• excédent de financement Fr. 113'346'532.33 

Article 4 -Variation de la fortune 

L'augmentation de la fortune , soit 59'197*068.88 francs est approuvée; elle correspond à 

l'excédent de revenus de fonctionnement 

Article 5 - Bilan 

Le bilan au 31 décembre 2001 est approuvé, totalisant tant à l'actif qu'au passif Fr. 2*288'318'684.40 
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M. Daniel Sormanni, rapporteur général (S). Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, comme vous avez pu le constater, les comptes 2001 de 
notre municipalité sont excellents, ils sont bien sûr le résultat de l'activité écono
mique de notre canton, mais plus particulièrement de notre ville. Nous sommes 
arrivés à un excédent de revenus de 59,2 millions de francs. Ce résultat représente 
une amélioration du budget de plus de 53 millions de francs. Il est utile de rappe
ler que dans ces comptes, tel que cela avait été budgété, nous avons porté les 
amortissements à 117,2 millions de francs, à savoir 60,2 millions d'amortisse
ments ordinaires et 57 millions d'amortissements extraordinaires. Ces résultats 
sont exceptionnels, mais ils sont liés bien sûr à l'activité économique de notre 
ville et aux recettes qui ont littéralement explosé. 

On voit donc que notre fortune atteint, à la fin de l'exercice 2001,317 385 531 
francs. Les revenus comptabilisés pour l'exercice 2001 sont supérieurs de 
67,1 millions de francs à ce qui avait été prévu dans le projet de budget, donc plus 
7,5%. Par rapport à l'an 2000, on enregistre plus de 100 millions de francs de 
recettes supplémentaires, et c'est bien heureux. 

Les revenus ont progressé aussi bien en ce qui concerne les personnes phy
siques que morales, on a aussi pu noter une progression importante de la taxe pro
fessionnelle. Il faut dire qu'en parallèle à l'activité économique exceptionnelle 
enregistrée en 2001 le changement du-système de perception fiscale et le travail 
de l'administration fiscale cantonale ont apporté leur part de résultat. Désormais, 
chaque contribuable est taxé sur l'année en cours et cela a évidemment entraîné 
de facto une progression plus forte des recettes, puisque l'on est passé d'un coup 
de la taxation des revenus 1999 à celle des revenus 2001. Il est bien de s'en souve
nir pour la suite de notre travail comptable et budgétaire, car cet effet ne se repro
duira évidemment plus. Il faut aussi rappeler qu'avec ce nouveau système de per
ception fiscale les recettes fiscales qui sont désormais comptabilisées dans nos 
comptes sont une estimation faite par l'administration fiscale cantonale, rappor
tée à notre commune, et peuvent être amenées à être corrigées. On le voit bien en 
tant que contribuable: on est d'abord taxé sur une base provisoire qui est ensuite 
corrigée en cours d'année. En théorie, il peut y avoir une modification à la hausse 
comme à la baisse, tout dépend bien entendu de l'évolution de l'activité écono
mique. Ces chiffres, bien qu'étant relativement fiables, restent donc une estima
tion et ce sera désormais chaque année comme cela. 

Les charges de fonctionnement comptabilisées pour l'exercice 2001 sont de 
13,4 millions de francs plus élevées que ce qui avait été budgété. Mais il convient 
tout de même de rappeler que cette augmentation s'explique par l'augmentation 
des provisions. Compte tenu du résultat exceptionnel de l'exercice, si on n'avait 
pas provisionné plus en ce qui concerne les pertes sur débiteurs, le résultat mon
trerait en fait une diminution des charges de fonctionnement de 9 millions de 
francs. Je ne veux donc pas entendre tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de maîtrise 
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concernant les charges car ce n'est pas du tout le cas. Elles sont de 9 millions de 
francs inférieures à ce qui avait été prévu au budget 2001, je le répète. Il convient 
ici de remercier le Conseil administratif, les chefs de service ainsi que tout le per
sonnel pour le travail qui a été accompli à ce niveau. L'augmentation des charges 
provient simplement du fait que nous avons profité de la très bonne santé des 
comptes pour provisionner des montants supérieurs en ce qui concerne les pertes 
sur débiteurs: c'est de la bonne comptabilité et l'unique raison de ce dépassement. 

Nous arrivons donc ainsi, avec le travail effectué en ce qui concerne les 
comptes 2001, à un boni. En revanche, les investissements, qui avaient été budgé-
tés à presque 122 millions de francs, n'ont été réalisés qu'à hauteur de 63,4 mil
lions de francs. Je le regrette une fois de plus et j'aimerais bien que l'on arrive à 
mieux maîtriser cette partie des investissements. Sur le tableau sensationnel 
qu'on nous présente à chaque séance, on voit les montants que l'on vote et ce qui 
est à l'examen des commissions. Je prétends que ce n'est pas le travail des com
missions qui ralentit les investissements, il y a d'autres raisons. Il y a largement, 
dans les cartons du Conseil administratif, si je puis dire, de quoi réaliser les inves
tissements à hauteur des montants que nous budgétons chaque année. A cet égard, 
il y a d'autres problèmes: mise en route des chantiers, autorisations de construire 
ou je ne sais quoi. Peut-être, tout simplement, les services de l'administration 
sont-ils surchargés, et si c'est le cas il faut en tirer les conséquences lors de l'éta
blissement du budget. Je trouve que cela ne sert à rien de voter des montants 
énormes qu'on ne parvient pas à réaliser, surtout dans cette période où nous 
connaissons une très forte baisse de l'activité économique. Quand leurs comptes 
sont bons, l'un des rôles des collectivités publiques est de pouvoir apporter un 
coup de main à l'économie grâce à leurs investissements. C'est un plus pour 
l'économie, c'est un plus pour l'emploi, et nous souhaitons que la Ville inves
tisse, d'autant que nous avons un certain nombre de projets à réaliser. Je trouve 
dommage que, chaque année, on ait des taux de réalisation de l'ordre de 50%; 
mais nous aurons encore certainement l'occasion d'en rediscuter lors du budget 
2003. Rappelons aussi que, grâce à tous ces bons résultats et au faible niveau de 
nos investissements, nous avons un autofinancement total de plus de 176 millions 
de francs, ce qui représente 279% des investissements. 

S'agissant de réduire la dette - ce qui, je crois, reste un objectif de tous les 
partis dans ce Conseil municipal - il faut évidemment réunir un certain nombre 
de conditions telles qu'un compte de fonctionnement excédentaire, un autofinan
cement des investissements positif et donc supérieur à 100%, mais aussi un 
niveau de liquidités qui permette de faire fonctionner le ménage municipal, aussi 
bien pour le budget de fonctionnement que pour celui des investissements. En 
l'occurrence, ces conditions ont été réalisées en 2001, comme elles l'avaient été 
en 2000, et on a pu voir une réduction de notre dette - peut-être pas suffisante, 
mais à l'impossible nul n'est tenu! - de 30 millions de francs, nonobstant ce que 
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nous avons comptabilisé dans notre fortune. C'est donc déjà un pas en avant. Sauf 
erreur, en l'an 2000, la réduction de notre dette était de 90 millions de francs. 
Nous avons donc, en deux ans, réduit la dette de la Ville de Genève de 120 mil
lions de francs; c'est appréciable même si on peut constater que l'Etat, lui, a fait 
un peu mieux, puisqu'il a, semble-t-il, réduit sa dette d'un milliard de francs 
en quatre ans. Mais il faut rappeler aussi que notre dette est actuellement, au 
31 décembre 2001, de 1,795 milliard de francs et qu'il convient de la mettre en 
rapport avec la valeur de notre patrimoine - et c'est là notre différence avec l'Etat, 
j 'aime bien le rappeler de temps en temps. Le patrimoine financier de la Ville est 
de l'ordre de 1,7 milliard de francs et, ajouté à notre fortune de 317 millions de 
francs, il couvre largement la dette publique de la Ville de Genève. ïl est tout de 
même bon de le rappeler. 

On peut aussi faire une petite comparaison: les revenus de notre patrimoine 
financier, constitué pour l'essentiel par les immeubles de la Gérance immobilière 
municipale (GIM), sont de près de 81 millions de francs par année; ils couvrent 
donc largement les intérêts de notre dette publique qui s'élèvent à 79 millions 
aujourd'hui... (Remarque de M. Bonny.) Ils les couvrent, Monsieur Bonny, mal
gré les commentaires que vous pouvez faire! 

J'aimerais conclure ce rapport sur les comptes en disant que, malgré les bons 
résultats de ces dernières années, il faut tout de même rester prudent. Rembourser 
nos emprunts, ne pas renouveler certains d'entre eux reste possible, mais à un 
rythme qui évidemment doit être en fonction de nos comptes. Les taux de crois
sance prévus pour l'an 2002 étaient de près de 2,5% au début de l'année et ils ont 
pratiquement été ramenés à zéro à la fin de l'année, ce qui revient à dire que nous 
vivons une stagnation en ce qui concerne la croissance économique. Cela ne sera 
pas sans conséquence sur les recettes fiscales à l'avenir, il faut s'en souvenir. Cela 
ne veut pas dire que nous sommes en récession, mais qu'il n'y a tout simplement 
plus de progression et que, très probablement, les énormes augmentations des 
recettes fiscales que nous avons connues jusqu'à maintenant ont vécu, en tout cas 
pour un certain temps. On voit bien, en effet, qu'il y a une baisse des affaires et 
une très forte augmentation du chômage, particulièrement à Genève. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que l'on peut dire des comptes 2001, que, 
bien évidemment, nous accepterons. 

Premier débat 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En préambule, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, j'aimerais vous dire que le Conseil admi
nistratif a reçu il y a quelques instants seulement le rapport sur les comptes 2001. 
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Nous déplorons cette manière de faire, nous estimons qu'à tout le moins nous 
pourrions recevoir les documents en même temps que vous tous. Je ne sais pas ce 
qui s'est passé au niveau du bureau ou du secrétariat du Conseil municipal, mais 
ce délai est quand même un peu désagréable. J'ai une deuxième remarque qui 
s'adresse au rapporteur de mon département, M. Pattaroni, qui estime que le 
Conseil administratif est l'organe tutélaire de la Fondetec. Monsieur Pattaroni, je 
croyais avoir été suffisamment clair en vous expliquant que le Conseil administra
tif pas plus que le Contrôle financier n'ont à faire dans la Fondetec. S'il y a un 
organe tutélaire qui supervise la Fondetec, vous le savez comme moi, Monsieur 
Pattaroni, c'est la Commission de surveillance des fondations, qui est un organe 
cantonal et qui n'a rien à voir avec nous. J'espère que cette fois le sujet est clos en 
ce qui concerne la Fondetec. 

Concernant les comptes, je ne veux pas répéter ce que vient de dire assez lon
guement le rapporteur général, M. Sormanni. Je mettrai simplement en avant 
quelques chiffres. D'abord, le montant du centime additionnel, qui est exception
nel puisqu'il s'élève à 14 325 000 francs en chiffres ronds, en augmentation de 
quasiment 2 millions de francs par rapport à l'exercice précédent, ce qui est. 
remarquable. L'autofinancement est également remarquable car il est exception
nel: 176 millions d'autofinancement montrent que nous n'avons pas investi tout 
ce qui était prévu, mais cet exceptionnel autofinancement supplémentaire est allé 
en diminution de la dette. 

En effet, la dette a diminué légèrement en dessous de 1,8 milliard de francs; 
c'était un objectif que nous nous étions fixé, nous, Conseil administratif, et nous 
l'avons atteint pendant cette législature, avant même sa fin. Pour ma part, je dis 
qu'il faut évidemment continuer sur cette ligne parce qu'il est très important de 
diminuer encore notre dette. Elle est, c'est vrai, compensée par le patrimoine de la 
Ville de Genève qui couvre, en termes bilanciels, parfaitement cette dette. Néan
moins, le ratio de 1,8 par rapport au compte de fonctionnement est au-delà de 
celui de l'Etat, malheureusement, et au-delà de ce qui est acceptable pour une col
lectivité publique. Je vous rappelle que, dans certaines communes ou certains 
cantons, l'endettement n'est pas possible, à Saint-Gall par exemple. Faut-il s'en 
inspirer? c'est une discussion philosophique que nous n'ouvrirons pas ce soir. 

Notre fortune augmente et c'est une bonne chose. Rappelez-vous, il y a 
quelques années, on s'arrachait les cheveux dans cette enceinte pour savoir com
ment faire pour ne pas être en état de banqueroute! Eh bien, depuis quelques 
années, grâce à l'excédent de revenus, nous avons monté notre niveau de fortune 
à 317 millions de francs. Pour augmenter la fortune, nous avons bénéficié en 2001 
d'un boni qui a été expliqué tout à l'heure par le rapporteur général et qui s'élève 
à 59 millions de francs, au lieu de 5 millions de francs prévus; c'est bien sûr la 
conséquence du peu d'investissements réalisés et de l'augmentation des revenus. 
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Bref, les comptes sont bons et me rassurent quant à l'avenir. Cependant, je 
crois qu'il faudra être très vigilants dans les prochaines années, parce qu'on 
constate à nouveau une augmentation des charges, qu'on doit toujours corré-
ler avec les revenus. A cet égard, le décalage que nous avons connu dans les 
années 90 pourrait se reproduire prochainement. C'est la raison pour laquelle je 
vous propose d'accepter d'abord ces comptes et - mais c'est un autre débat que 
nous aurons au mois de décembre - de faire bien attention pour les budgets futurs, 
parce que les choses, à mon sens, seront plus difficiles en 2003 et 2004, voire au-
delà. 

M. Jean-Marie Hainaut, sous-rapporteur (L). Tout d'abord, j'aimerais dire 
un mot sur le département des sports et de la sécurité -j'attendais que vous don
niez la parole aux sous-rapporteurs, Monsieur le président... En une phrase, 
j'indiquerai simplement que nous avons été un peu surpris par la cure d'amaigris
sement qu'a subie le rapport de gestion de ce département. Il nous a été particuliè
rement difficile, dans un premier temps, de nous rendre compte du travail effectué 
puisque, alors que dans les quatre autres départements chacun des magistrats pré
sentait, avec les détails auxquels on était habitué, le travail des différents services, 
pour le département des sports et de la sécurité ces détails étaient pratiquement 
inexistants. 

En ce qui concerne le groupe libéral, inutile de vous rappeler que nous 
n'avions pas soutenu le budget 2001, inutile aussi de vous expliquer longuement 
que, si on doit prendre acte des comptes 2001 et que l'on peut évidemment se 
satisfaire de la balance des comptes, on ne peut pas être tout à fait satisfait du 
résultat de Tannée en tant que tel. A cet égard, je ne décevrai pas M. Sormanni, 
qui anticipait avec raison et expérience une remarque de la part des bancs de 
l'Entente sur l'augmentation des charges: on doit quand même constater, si l'on 
compare les comptes 2000 et 2001, une augmentation des charges. Si on prend les 
charges avant amortissements, imputations internes ou quoi que ce soit d'autre, 
on s'aperçoit qu'effectivement il y a une augmentation des charges de fonctionne
ment. Pour le chapitre 30, «Traitements du personnel», une partie importante de 
l'augmentation est liée à la régularisation de temporaires et on ne peut que s'en 
réjouir. Mais, au chapitre 31, «Biens, services et marchandises», on constate 
quand même près de 20 millions de francs d'augmentation et, au chapitre 36, 
«Subventions et allocations», plus de 13 millions, donc plus 10%! Dans l'envi
ronnement économique actuel, peut-on vraiment trouver autour de soi beaucoup 
de personnes ayant bénéficié durant cette période d'une augmentation de 10%? 
Face aux remarques qui ont déjà été faites sur l'évolution à attendre du contexte 
économique, nous devons être extrêmement vigilants quant à l'évolution de ces 
charges. 



2686 SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2002 (soir) 
Comptes rendus 2001 

Au-delà de la satisfaction éprouvée devant les résultats et le boni réalisé, on se 
rend compte après coup que les propositions de réduction du centime additionnel 
qui avaient été faites étaient légitimes et auraient pu être financièrement suppor
tées par la Ville de Genève. En l'occurrence, je crois qu'il faudra se poser la ques
tion, une fois pour toutes, de savoir jusqu'à quel point ceux qui créent des 
richesses en Ville de Genève et qui sont à l'origine des recettes fiscales ne 
devraient pas voir leur fardeau fiscal allégé, fardeau d'ailleurs qui peut être adapté 
en fonction des personnes et des années, de l'évolution de la conjoncture... 

Je tiens encore à relever la bonne gestion du loyer de la dette. En effet, depuis 
un certain nombre d'années et avec, il faut le dire aussi, le concours du Canton, en 
tout cas dans les méthodes, on a maintenant une maîtrise du loyer de l'argent qui 
permet, dans un environnement financier favorable en matière de taux d'intérêts, 
de maintenir ce loyer au niveau le plus bas possible. Mais, là aussi, nous appelons 
à la vigilance, car la courbe des taux d'intérêts, qui allait jusqu'ici plutôt vers le 
bas, aura tendance à s'infléchir dans l'autre direction, et l'augmentation d'un 
point du taux d'intérêt moyen aurait déjà des conséquences importantes pour la 
Ville de Genève. Nous appelons donc là à la vigilance. 

Une dernière remarque sur la comparaison de la dette avec le patrimoine de la 
Ville. Je crois qu'il n'est pas inintéressant de faire une telle comparaison et c'est 
même rassurant. Mais, si la Ville a un certain patrimoine, il ne faut pas se leurrer: 
il ne s'agit pas d'une entreprise dont on pourrait brader tel ou tel actif parce qu'on 
aurait besoin de liquidités ou qu'on souhaiterait réduire la dette. Le ratio 
dette/patrimoine est un bon indicateur, mais il n'est pas comparable à celui d'une 
entreprise, puisque personne dans cette enceinte ne songe à brader le patrimoine 
public pour réduire la dette. C'est donc plutôt par des mesures de maîtrise des 
coûts que nous devrions y arriver. Tout cela pour vous dire que, dans une cohé
rence que l'on ne peut pas nous dénier, nous allons, non pas refuser ces comptes 
- ce serait absurde de notre part - mais nous abstenir. 

Le président. Je tiens à préciser à M. Hainaut qu'il n'avait pas demandé la 
parole en tant que sous-rapporteur, c'est pour cela qu'il ne l'a pas eue... 

M. Pierre Losio (Ve). Année après année, je dois relever que les résultats 
de la Ville de Genève n'attirent dans cette aula qu'un peu plus de la moitié 
des conseillers municipaux, et je m'en étonne chaque année. Je constate que 
cela ne change pas d'une année à l'autre et je regrette que nous ne soyons pas 
davantage à prendre acte du travail qui a été effectué par l'administration muni
cipale et par tous ses employés, qui œuvrent sous l'impulsion du Conseil admi
nistratif. 
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Au nom des Verts, je ne peux qu'exprimer ma satisfaction par rapport aux 
résultats des comptes qui nous sont présentés. Effectivement, le bénéfice de 
l'exercice est tout à fait satisfaisant. Je me souviens d'avoir fait, à la fin de la der
nière législature, un gros travail de compilation sur les interventions de nos col
lègues de l'Entente, qui nous prédisaient mille morts ainsi que les plus grands 
périls pour la Ville de Genève, l'Alternative allant la mener à la faillite. Nous 
sommes à la fin de la législature suivante et je constate avec satisfaction qu'il n'en 
est rien et que nous présentons un résultat 2001 tout à fait satisfaisant. Je pourrais 
m'arrêter là et me féliciter que tout aille bien, dire que nous sommes satisfaits, 
que l'Alternative a rempli ses objectifs, mais ce serait un peu court. Sans retirer 
aucun mérite au Conseil administratif à majorité Alternative, je tiens à souligner 
que le magistrat qui n'est pas de l'Alternative a, année après année, géré les inté
rêts de la dette avec une efficacité et une agressivité que nous ne pouvons que 
saluer et qui font un bien assez significatif au budget de fonctionnement. 

Cela dit, je voudrais signaler deux ou trois choses qui, de l'avis des Verts, 
méritent qu'on s'interroge et peut-être qu'on s'en préoccupe. Je vais faire ici une 
intervention très politique. Sur les bancs d'en face, on nous dit que tout va bien 
parce que les recettes fiscales sont magnifiques et que l'économie va bien, et que 
c'est pour cela que le gouvernement Alternatif réussit. C'est vrai, on ne peut pas 
le nier, les résultats enregistrés sur.les recettes fiscales sont particulièrement satis
faisants. Toutefois, d'un autre point de vue, on peut aussi se demander quelle 
serait la réaction de nos adversaires politiques si les recettes fiscales avaient dimi
nué. Le résultat de l'exercice pourrait être dans les chiffres rouges - chose que 
nous avons connue, nous, Alternative, au gouvernement de la Ville dans les 
années 90 - et j'imagine que les difficultés de la Ville ne seraient alors pas impu
tées aux recettes fiscales, mais bien à la mauvaise gestion du Conseil administra
tif! Cela pour dire qu'il faut être conséquent dans le discours: il y a une embellie 
fiscale, dont nous profitons, mais il y a aussi un programme que nous, Alterna
tive, défendons et honorons, en assurant les prestations. Même dans les périodes 
de grosses difficultés, nous avons réussi à maintenir les prestations avec, je dois le 
rappeler, la compréhension du personnel municipal qui a accepté la retenue d'une 
contribution de solidarité sur les salaires. 

Au terme de la législature, et sans anticiper ce que nous pourrons dire sur le 
budget 2003 que nous discuterons le 7 décembre prochain, il faudra quand même 
tenir compte du fait que, quelles que soient les recettes fiscales, nous avons, nous, 
Alternative, réussi à honorer le programme sur lequel nous avions été élus, ainsi 
que les prestations sur lesquelles nous nous étions engagés. C'est un acquis dont 
on devra tenir compte. Quelle que soit la majorité qui sortira des prochaines élec
tions, nous lui laisserons une situation plutôt favorable. 

Le Conseil administratif s'est engagé à diminuer la dette de 100 millions de 
francs en quatre ans. Il a largement dépassé ses objectifs, puisqu'il a, je crois, sans 



2688 SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2002 (soir) 
Comptes rendus 2001 « 

vouloir avancer des chiffres trop précis, diminué la dette d'environ 200 millions 
de francs. C'est quelque chose qu'il faut mentionner et souligner. Même si nos 
adversaires politiques pensent que ce n'est pas assez, même si le conseiller admi
nistratif en charge des finances nous explique qu'à titre personnel il pense que le 
ratio par rapport au budget de fonctionnement devrait être plus équilibré, on est 
cependant dans un trend assez favorable. 

Cela dit, je dois tout de même relever quelques éléments préoccupants, ne 
serait-ce que par honnêteté politique et par rigueur financière, à laquelle, nous les 
Verts, sommes très attachés. Nous préférons toujours la comparaison de comptes 
à comptes et, en l'occurrence, nous ne sommes pas satisfaits de l'inflation galo
pante des groupes de comptes 31, «Biens, services et marchandises». Je sais que, 
lorsqu'on discute avec des fonctionnaires de manière individuelle, ils ont toujours 
une bonne explication pour nous démontrer que telle augmentation est indispen
sable au bon fonctionnement de l'administration. Nous n'avons aucune velléité 
d'entraver le bon fonctionnement de l'administration puisqu'il bénéficie à toute 
la communauté qui vit en ville de Genève. Néanmoins, nous pensons que l'infla
tion relative aux groupes de comptes 31 est inquiétante et nous le redirons le 
7 décembre prochain. Je me permets de rappeler que nous avions fait des propo
sitions et que nous avions voulu, il y a quelques années, donner un instrument 
au Conseil administratif afin qu'il puisse contrôler lui-même les groupes de 
comptes 31 et avoir un œil sur la gestion de ces dépenses. Nous avions été battus, 
mais peut-être conviendrait-il de revenir, à l'occasion d'un prochain budget, lors 
de la prochaine législature, sur ce sujet et d'instituer des instruments de contrôle 
un peu plus sérieux concernant cette inflation des groupes de comptes 31 qui nous 
préoccupe. 

Nous nous permettons de faire une parenthèse «verte» pour dire que nous ne 
sommes pas satisfaits non plus en ce qui concerne le domaine très particulier 
qu'est celui de la gestion des déchets. Nous enregistrons avec beaucoup de satis
faction les efforts faits par le département en ce qui concerne l'information, les 
efforts faits pour convaincre les gens de trier davantage les déchets - tri que nous 
demandons, non pas par «dada monothématique écolo», mais parce que nous en 
retrouvons les effets directs dans les comptes de fonctionnement, en voyant les 
charges, soit la facture des Cheneviers, diminuer. Nous avons augmenté le taux de 
récupération des déchets, puisque nous avons dépassé les 20%, mais nous 
sommes encore loin des objectifs fixés par le Canton, loin aussi de ceux de la 
commune de Lausanne, pour prendre une commune proche, ou des communes 
suisses-alémaniques qui en sont à des taux de récupération très élevés. Nous 
saluons donc cet effort, mais nous pensons qu'il doit être accru par une informa
tion notamment multilingue à destination de toutes les populations qui vivent 
dans notre ville. Dans le domaine du tri des déchets, nous avons encore des efforts 
à faire et nous y gagnerons dans le budget de fonctionnement. 



SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2002 (soir) 2689 
Comptes rendus 2001 

Nous avons également été interpellés par les dépenses du Fonds de chômage. 
Si je le dis, c'est à titre prospectif, puisque, en ce qui concerne le Fonds de chô
mage de l'année en cours, nous avons déjà dépensé à fin avril tout ce qui était 
budgété. Nous avons du reste augmenté, au budget 2003, la dotation de ce fonds, 
qui doit refléter l'activité économique. Là, je rejoins une des questions que notre 
collègue Bonny a posée en commission des finances concernant les évaluations 
du produit intérieur brut, ne serait-ce que national, qui sont en baisse de manière 
inquiétante et qui ont amené le Conseil administratif à faire des correctifs budgé
taires. Cela signifie que, dans un terme assez court - peut-être pas pour l'exercice 
qui vient car les répercussions se font sentir après douze ou dix-huit mois - nous 
devons nous attendre à des baisses des rentrées fiscales liées à la taxe profession
nelle et aux personnes morales. 

Par conséquent, en ce qui concerne la diminution de la dette, nous allons être 
dans une situation qui ne sera peut-être plus aussi enviable qu'aujourd'hui, où les 
objectifs ont été largement dépassés par le Conseil administratif. C'est dire que, si 
nous pouvons être satisfaits du résultat des comptes, nous ne sommes pas dupes et 
nous savons que des difficultés s'annoncent. Ces difficultés devront être réglées 
par des mesures d'ordre budgétaire. 

Reste un problème qui n'a pas été véritablement expliqué, c'est celui des 
investissements. Nous avons voté une certaine masse d'investissements par 
rapport aux objectifs déclarés du Conseil administratif et nous en avons réalisé 
fort peu. Dans un premier temps, on croyait que le Conseil municipal traînait, 
qu'il ne votait pas les crédits, etc. Quoi qu'il en soit, le taux de réalisation est d'à 
peu près 52% par rapport à ce qui a été voté, ce qui est largement insuffisant pour 
alimenter une activité économique qui procure des revenus suffisants à la Ville de 
Genève. Cette question reste ouverte pour nous, puisqu'elle n'a pas été débattue 
de manière précise. Cela mériterait quand même quelques explications afin que 
l'on sache pourquoi, sur la masse des crédits d'investissements votés, on en réa
lise aussi peu. Nous, les Verts, sommes extrêmement attentifs aux investisse
ments et nous veillons à ce qu'ils soient opportuns, à ce qu'ils correspondent à 
des besoins avérés et, en plus de cela, à ce qu'ils respectent certains éléments du 
programme que nous défendons à titre de groupe écologiste, comme les écono
mies d'énergie, les toits verts quand c'est possible... 

Nous attendons donc du Conseil administratif une explication en ce qui 
concerne ce taux de réalisation insuffisant. Je sais qu'il y a des recours, des délais 
référendaires, néanmoins cela nous préoccupe de voir que les réalisations ne sont 
pas à la hauteur des investissements que nous votons. 

En conclusion, le groupe des Verts est satisfait de ce qui a été accompli par 
l'administration municipale, satisfait du travail du Conseil administratif, mais 
nous ne crions pas que la situation est absolument radieuse, car nous allons au-
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devant de difficultés budgétaires, ne serait-ce qu'en raison du ralentissement de 
l'activité économique. Le chômage est effectivement en hausse en ce moment et 
c'est un signe que l'activité économique ralentit. En ce qui nous concerne, nous 
serons attentifs aux nouveaux équilibres budgétaires qui devront se réaliser pour 
nous permettre, dans le cadre du programme politique de l'Alternative, de main
tenir les prestations que nous souhaitons offrir à la population. C'est avec satis
faction que nous voterons ces comptes, mais sans illusion sur un avenir radieux, 
car nous savons que nous allons au-devant de certaines difficultés. 

(La présidence est momentanément assurée par M. André Kaplun, vice-pré
sident.) 

M. Robert Pattaroni, sous-rapporteur (DC). Monsieur le président, vous 
me permettrez d'intervenir en deux temps, d'une part, concernant le rapport que 
j 'ai fait pour le département des finances et, d'autre part, concernant la position 
du Parti démocrate-chrétien. En ce qui concerne le rapport relatif aux finances, je 
voudrais rassurer M. Muller. Il a parlé de l'autorité tutélaire de la Fondetec en 
précisant bien que ce n'était pas le Conseil administratif.. Dans mon rapport, on 
peut lire qu'une question a été posée: «Qui est le répondant à l'échelon de l'exé
cutif?» La réponse a été: «Le Conseil administratif, qui a d'ailleurs mandaté le 
Contrôle financier pour un contrôle en profondeur dont le résultat a été positif 
pour la Fondetec.» Il ne s'agissait donc pas d'autorité tutélaire mais plutôt de 
savoir qui, au niveau des autorités de la Ville, était en charge du suivi du dossier, 
sans parler de responsabilité directe. 

Ensuite, dans les remarques faites en commission à propos de ces comptes, il 
avait été relevé qu'on n'avait pas pu obtenir des statistiques essentielles sur les 
résultats de la taxe professionnelle, à savoir quelles sont les branches qui rappor
tent le plus. Il faut reconnaître que le service en question a produit son effort: il 
n'a pas rendu les réponses au moment des comptes, mais il l'a fait pour le budget, 
et je tiens à remercier le magistrat en charge ainsi que ses collaboratrices et colla
borateurs. 

Vous avez pu constater qu'un certain nombre de questions avaient trait à la 
Gérance immobilière municipale. Nous avons reçu des réponses tout à fait com
plètes, mais je relève que l'audit annoncé est maintenant arrivé, que nous le rece
vrons bientôt et que nous en prendrons connaissance avec un grand intérêt. 

Le deuxième volet de mon intervention a trait à la position du Parti démo
crate-chrétien. Je rappelle que nous n'avions pas voté le budget en son temps. 
Nous constatons que l'exercice 2001 s'est évidemment bien déroulé, mais il 
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n'était pas très compliqué de respecter le budget puisque ce dernier avait été 
sensiblement augmenté par rapport au budget 2000. Nous regrettons, comme 
cela a été dit par d'autres, que l'effort de diminution de la dette n'ait pas été suffi
sant puisqu'en définitive le supplément de recettes, qui est de l'ordre de 60 mil
lions de francs, a été supérieur à l'effort de diminution de la dette. C'est dom
mage. S'agissant du budget des investissements, je ne vais pas développer car 
notre collègue Losio a fait une intervention très complète à ce sujet, mais je dirai 
qu'il est surtout regrettable que le Conseil administratif n'ait pas été en mesure de 
proposer, d'une manière ou d'une autre, la promotion de logements, que ce soit 
indirectement en aidant des organismes qui veulent construire, notamment des 
coopératives, ou sous une autre forme. Nous estimons que, là, l'effort a été insuf
fisant. 

En conclusion, nous relevons bien sûr que le Conseil administratif a fait un 
travail positif, mais nous estimons que ses priorités ne sont pas suffisamment 
définies par rapport à la diminution de la dette. Compte tenu de la position que 
nous avions prise au moment du vote du budget 2001, nous nous abstiendrons par 
rapport à ces comptes. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Pattaroni, de votre concision. 
J'engage les prochains orateurs à faire de même... 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Monsieur le président, ne vous faites aucun 
souci, je n'ai pas la maladie de la longueur! Notre groupe acceptera ce rapport sur 
les comptes et les projets d'arrêtés y relatifs. Nous nous associons aux propos de 
notre collègue Losio concernant la bonne gestion de notre commune. Il est évi
dent que les recettes fiscales ont dépassé les prévisions et nous ont permis de 
maintenir et d'améliorer les prestations de la Ville, ce que souhaitait l'Alterna
tive. Nous constatons aussi, et nous le regrettons vivement, que les investisse
ments n'atteignent pas les objectifs souhaités et, dans ce domaine, il nous faut 
impérativement améliorer notre fonctionnement. Nous saluons la reprise des 
mécanismes salariaux mais estimons qu'un effort pourrait être encore réalisé et 
nous y serons attentifs face au budget 2003. 

En conclusion, pour le groupe Alliance de gauche/Parti du travail, il est évi
dent que, pour poursuivre notre politique envers la population la plus démunie, en 
aucun cas nous n'accepterons la diminution du centime additionnel qui, comme 
nous le savons tous, ne profite qu'aux hauts revenus. Une autre raison de ne pas 
diminuer ce centime, ce sont les propos tenus par M. Muller qui nous prédit des 
rentrées fiscales à la baisse. Comme nous le disions en préambule, nous accepte
rons ces comptes. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'interviens juste pour dire à 
M. Pattaroni que cette phrase, dans son rapport, concernant le Contrôle financier 
et la Fondetec a été lue et comprise par le Conseil administratif de la façon que 
j 'a i indiquée. Il est vrai que c'est le Conseil administratif qui a donné Tordre au 
Contrôle financier d'effectuer un contrôle à la Fondetec, mais il est vrai aussi que 
nous n'avons rien à voir avec elle, vous l'avez précisé et je vous en remercie. Il y a 
une autre petite chose que j'aimerais éclaircir. Si je parlais de la dette et du patri
moine, respectivement du bilan de la Ville de Genève, c'est que c'est évidemment 
d'une importance cardinale en ce qui concerne nos emprunts. C'est très important 
pour la notation que nous obtenons année après année auprès de Standard & 
Poor's, notation qui nous permet d'obtenir des taux inférieurs. Je vous rappelle 
que la Ville est notée AA- et que l'Etat est noté A+, cela parce que, en contrepar
tie de la dette, nous avons un patrimoine qui la couvre largement, ce qui n'est pas 
le cas de l'Etat. Je me permets de le préciser, car cela me fait toujours plaisir de le 
dire... 

En ce qui concerne la Gérance immobilière municipale, à laquelle vous avez 
aussi fait allusion, Monsieur le rapporteur du département des finances, je vous 
avais promis des réponses pour fin octobre. J'ai un peu de retard et je vous prie de 
m'en excuser, mais, comme dirait M. Hediger, elles sont dans le pipeline et nous 
allons vous les livrer prochainement. 

Pour le reste, je vous propose encore une fois de voter ces comptes. J'espère 
simplement que les résultats que nous avons connus en 2001 se répéteront en 
2002, voire au-delà, mais cela, c'est une autre histoire. 

Le président. Deux intervenants se sont encore inscrits. Madame Ducret, 
vous avez la parole... 

M™ Michèle Ducret (R). Monsieur le président, j'avais demandé la parole il 
y a fort longtemps, je ne me suis donc pas inscrite au dernier moment sur un 
caprice que vous pourriez attribuer à la gent féminine... 

Le président. Je ne parlais pas de vous, Madame... 

Mme Michèle Ducret. Merci, Monsieur le président! 

Nous devrions être ravis des comptes et du boni enregistré, malheureusement 
nous ne sommes pas contents de tout ce qui se passe dans les finances de la Ville. 
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Les comptes sont bons en grande partie grâce à la bonne santé de l'économie -
c'est un peu la même chose à l'Etat - et pas seulement grâce à l'excellente gestion 
de notre Conseil administratif. En réalité, la dette ne diminue pas autant que nous 
l'aurions aimé. Il y a des engagements que l'on voit arriver avec le budget 2003, 
que les commissions ont déjà discuté et dont nous parlerons bientôt dans cette 
enceinte. Certains de ces engagements nous semblent exorbitants, comme si 
l'argent coulait à flot et n'allait jamais cesser de le faire. Pour notre part, nous 
pensons que les choses changent et nous ne sommes pas sûrs que cette bonne 
situation va durer. Nous sommes inquiets également de voir que le boni prévu 
dans le prochain budget va aller en augmentation de la fortune et non pas en dimi
nution de la dette, ceci dans un but que nous soupçonnons malheureusement 
d'être préélectoral. Par ailleurs, les investissements n'atteignent jamais le niveau 
prévu et nous le regrettons. 

En fait, ces comptes bouclés avec un boni sont à notre sens un échec. Il n'y a 
pas eu construction de logements en ville, alors que l'on sait que c'est 
aujourd'hui un des problèmes les plus cruciaux de notre commune. La ville n'est 
toujours pas plus propre, alors que cela commence à préoccuper fortement les 
gens. Un certain nombre d'autres problèmes n'ont toujours pas trouvé de solu
tions. Par conséquent, nous allons, non pas refuser ces comptes, mais nous abste
nir pour montrer que nous ne sommes pas absolument satisfaits. 

(La présidence est reprise par M. Alain Comte, président.) 

M. Daniel Sormanni (S). Vous me permettrez de dire quelques mots pour le 
Parti socialiste, sans répéter ce que j 'ai dit en tant que rapporteur général. Je vais 
essayer d'être bref, bien que j 'aie un peu de peine à l'être... 

J'aimerais rappeler tout de même que les comptes 2001 sont le résultat du 
budget qui a été voté. L'Entente dit ici que les comptes 2001 ont consacré une 
augmentation des charges: en l'occurrence, ils ont consacré un certain nombre 
d'augmentations de charges qui ont été voulues au moment du vote du budget 
2001. Il ne s'agit donc pas d'une augmentation des charges entre le budget et les 
comptes, ce qui serait problématique. L'Alternative a pris majoritairement la 
décision d'augmenter un certain nombre de postes, parce qu'elle veut appliquer 
sa politique tant qu'elle peut le faire, Mesdames et Messieurs et chers collègues. 
Et, finalement, les comptes reflètent l'activité que nous avons voulue en tant 
qu'Alternative et, en ce qui nous concerne, nous en sommes satisfaits. 

Rappelons tout de même quelques points forts: la politique du personnel et 
notamment la stabilisation des faux temporaires, le fonctionnement des services, 
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les subventions, dont certaines ont augmenté mais conformément au budget, 
l'action chômage... Au final, grâce aux bons résultats de l'économie et de la fis
calité, nous enregistrons un boni de 59 millions de francs et un autofinancement 
de nos investissements de 279%, compte tenu du taux de réalisation. Je suis 
désolé, Monsieur le président, vous direz donc, une fois encore, à M. Hainaut que 
je ne partage pas du tout son avis en ce qui concerne l'augmentation des charges. 
Je répète, en tant que rapporteur général, que la comptabilisation des pertes sur 
débiteurs a été doublée; je rappelle, de tête, que ce poste a passé de 13 millions de 
francs à 26 millions dans les comptes. Le Conseil administratif a augmenté cette 
provision, l'a même pratiquement doublée, et c'est de la bonne politique à partir 
du moment où nous avons 100 millions de francs de recettes en plus et, malgré le 
doublement de cette provision, encore 60 millions d'excédent de revenus. Sans 
cette augmentation des provisions - qui sont une dépense fictive, une provision 
pour l'avenir que le Conseil administratif a eu raison de faire - c'est une écono
mie sur les charges, Monsieur Hainaut, que nous avons réalisée, et non une aug
mentation. Il ne faut donc pas faire dire aux comptes ce qu'ils ne disent pas. Le 
budget a été maîtrisé en ce qui concerne les charges; sans l'augmentation des pro
visions, nous aurions économisé 9 millions de francs, comme je l'ai dit tout à 
l'heure. 

Rappelons que la réduction de la dette a été de 30 millions, suite à des 
emprunts qui ont été remboursés. Je ne comprends pas l'intervention de M. Patta-
roni quand il dit regretter que l'excédent de notre compte de fonctionnement aille 
à la fortune de la Ville. Où voulez-vous mettre l'excédent de notre compte de 
fonctionnement, Monsieur Pattaroni? A la poubelle? Cet excédent va heureuse
ment à notre capital et l'augmentation de ce dernier est indirectement une réduc
tion de notre dette car finalement tout cela s'additionne. La seule chose qui pour
rait être faite, mais le Conseil administratif a été prudent de ne pas le faire aux 
comptes 2001, concerne l'excédent de liquidités qui nous est annoncé, excédent 
dû à différents facteurs tels que paiements de l'Etat, non-réalisation de tous les 
investissements, que nous avons, en plus, largement autofinancés. Ces liquidités 
pourront peut-être nous permettre en 2003 de financer le budget de fonctionne
ment et d'investissements en ne contractant pas de nouveaux emprunts, en rem
boursant ceux qui arrivent à terme ou ceux qui sont intéressants à rembourser eu 
égard à leurs taux, ce qui va contribuer à réduire la dette. Je crois que c'est là de la 
bonne politique et il n'y a pas à regretter que les 59 millions de francs d'excédent 
de revenus aillent à notre capital, ou alors c'est le monde à l'envers et je ne com
prends plus les comptes! 

M. Jacques François (AdG/SI). Je ne vais pas m'étendre sur ces comptes 
beaucoup plus longtemps, étant donné que mes collègues de l'Alternative ont 
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déjà dit beaucoup de choses à ce sujet. Effectivement, les comptes sont excellents, 
la maîtrise des charges a été bonne par rapport aux prévisions budgétaires. Je rap
pelle ici que ce qui définit la politique de la Ville, ce sont évidemment les prévi
sions budgétaires, et c'est ce que nous allons faire d'ici quelques semaines pour 
l'année qui vient. 

Ce qui est intéressant dans ces comptes, c'est de voir qu'il y a eu maîtrise des 
chiffres par rapport au budget, de voir que le gouvernement a été sérieux et qu'il a 
respecté ce qui avait été prévu, ce dont nous sommes évidemment très satisfaits. Il 
a déjà été question des investissements ce soir: il est vrai que nous n'avons réalisé 
que 50% des investissements prévus et que nous n'avons pas eu d'explication sur 
ce phénomène. C'est une chose dont il faudra débattre plus en profondeur. En 
conclusion, nous voterons évidemment ces comptes avec pas mal de satisfaction 
par rapport au travail qui a été fait par l'administration, dans le respect du budget 
qui, lui, je le répète encore une fois, définit la politique décidée par le gouverne
ment. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté I est accepté sans opposition (abstention de l'Entente). 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
71 293 693,84 francs pour couvrir les dépassements de charges sur ïes crédits 
budgétaires de fonctionnement. 
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ARRETE II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres d), e) et 0, et 75, alinéa 2, de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre 4 du rapport de 
gestion des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour 2001 est approuvé 
pour les montants suivants: 

Fr 

charges 1001071877,72 
sous déduction des imputations internes de 100 113 089,63 

soit un total des charges nettes de 900 958 788,09 

revenus 1 060 268 946,60 

sous déduction des imputations internes de 100 113 089,63 

soit un total des revenus nets de 960 155 856,97 

Excédent de revenus 59 197 068,88 
Il est à mentionner que ces comptes comportent une dérogation au principe de 

spécialité temporelle pour les charges de fonctionnement relatives à l'acquisition 
de collections. 

Art. 2. - Compte d'investissements 

Le compte d'investissements 2001 est approuvé pour les montants suivants: 

a) patrimoine administratif Fr-
dépenses 65 776980,32 
recettes 9055 384,78 

investissements nets 56721 595,54 

b) patrimoine financier 
dépenses 6618451,57 
recettes 0,00 

investissements nets 6 618 451,57 
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c) total 
dépenses 72 395 431,89 
recettes 9 055 384,78 

investissements nets 63 340 047,11 

Art. 3. - Financement des investissements 

Le financement des investissements est approuvé pour les montants suivants: 

a) patrimoine administratif Fr. 
investissements nets 56 721 595,54 

amortissements 60 217 633,44 
amortissements complémentaires + 57 000 000,00 
excédent de revenus de fonctionnement +59 197068,88 

autofinancement 176 414 702,32 

excédent de financement 119693 106,78 

b) patrimoine financier 
investissements nets 6 618 451,57 
amortissements (autofinancement) 271 877,12 

insuffisance de financement 6 346 574,45 

c) total 
investissements nets 63 340047,11 
amortissements 60 489 510,56 
amortissements complémentaires + 57 000 000,00 
excédent de revenus de fonctionnement +59 197 068,88 

autofinancement 176 686 579,44 

excédent de financement 113 346 532,33 

Art. 4. - Variation de la fortune 
L'augmentation de la fortune, soit 59 197 068,88 francs est approuvée; elle 

correspond à l'excédent de revenus de fonctionnement. 

Art. 5, - Bilan 

Le bilan au 31 décembre 2001 est approuvé, totalisant tant à l'actif qu'au pas
sif 2 288 318 684,40 francs. 

Le président. Le troisième débat sur les comptes aura lieu demain, à la 
séance de 17 h. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 992 000 francs destiné aux travaux complé
mentaires de réaménagement de la place de Cornavin et 
d'aménagement du boulevard James-Fazy et de l'esplanade 
de Notre-Dame (PR-227). 

Préambule 

L'Etat et la Ville de Genève poursuivent l'extension du réseau de tramway par 
la branche «Sécheron», de la place de Cornavin à la place des Nations. La place 
de Cornavin ainsi que les premiers tronçons du passage de Montbrillant et du 
boulevard James-Fazy sont transformés afin de leur donner leur réelle dimension 
de place d'accueil et d'échange dans les réseaux de déplacements locaux, régio
naux et internationaux. En complément, la Ville de Genève entend revaloriser 
l'esplanade de Notre-Dame. 

Le 25 avril 2001, le Conseil fédéral a rejeté les derniers recours contre les 
plans de la ligne de tramway et a ainsi permis à l'Etat de Genève d'ouvrir le chan
tier. Les premières étapes, au long de la rue de Lausanne et de l'avenue de France, 
sont en cours. Les travaux du secteur de Cornavin sont agendés dès juin 2002. La 
mise en service des prolongements de la ligne de tramway 13 et de la ligne de 
bus 1 ainsi que les modifications de plusieurs lignes de bus sont impérativement 
arrêtées au 15 décembre 2003, date de changement d'horaire des Transports 
publics genevois. 

Les 25 juin 2001 et 12 mars 2002, le Conseil municipal a accepté la proposi
tion PR-51 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
25 358 550 francs destiné à la partie incombant à la Ville de Genève des travaux 
d'aménagement et de réfection liés à la ligne de tramway 13. 

Afin d'éviter une deuxième lourde intervention au boulevard James-Fazy, 
l'Etat de Genève a décidé d'intégrer dès à présent les travaux liés à l'aboutisse
ment de la branche de Transport collectif Meyrin-Cern sur ce boulevard à la pré
sente étape de travaux. 

Après une première présentation des résultats des études d'aménagement de 
la place de Cornavin à la commission des travaux le 27 février 2002, le Conseil 
municipal est maintenant saisi de la proposition PR-191 pour le renforcement 
complémentaire de la structure du garage collectif de Cornavin afin de recevoir le 
couvert de la place de Cornavin, pour le déplacement de la trémie de sortie ouest 
des véhicules du garage collectif de Cornavin et pour la construction de la trémie 
d'accès piétonnier à l'esplanade de Notre-Dame. 
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A la suite de la présentation du projet lauréat du concours d'architecture pour 
l'aménagement des places de Cornavin et de Montbrillant à la commission des 
travaux, à la Commission des monuments, de la nature et des sites, à la Société 
Parking Cornavin SA et compte tenu du coût qu'aurait représenté l'installation du 
couvert projeté, le Conseil administratif a décidé de ne pas étudier plus avant la 
proposition de couvert de la place avec une centrale photovoltaïque et de récupé
ration d'eau de pluie. 

La présente proposition porte sur les travaux complémentaires de réaménage
ment de la place de Cornavin et d'aménagement du boulevard James-Fazy et de 
l'esplanade de Notre-Dame. 

Exposé des motifs 

Le 24 mai 2000, le Conseil administratif a présenté la proposition PR-51 en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 37 154 000 francs destiné, notamment, aux tra
vaux d'aménagement et de réfection liés à la ligne de tramway 13 (section Séche-
ron). Le 25 juin 2001, le Conseil municipal en a accepté le volet qui concerne la 
construction d'un réseau de collecteurs en système séparatif et de collecteurs 
pour les eaux de surface et le 12 mars 2002 la part municipale aux travaux d'amé
nagement de la ligne de tramway. 

Dans cette dernière, la part majoritaire des travaux d'aménagement de la 
place de Cornavin a été prise en charge par l'Etat de Genève, celle à charge de la 
Ville de Genève se montant à 1 024 350 francs, pour l'aménagement de l'arrêt 
central et du mobilier urbain. On pourrait s'arrêter là, car le tramway aurait son 
passage assuré, mais quid de la volonté de créer un point d'échange entre trans
ports internationaux, régionaux et locaux, tant pour les piétons, les taxis, les 
transports publics, les cyclistes que pour les piétons? 

Les choix d'aménagement de surface issus du concours d'architecture pour 
l'aménagement des places de Cornavin et de Montbrillant, essentiellement dus au 
choix d'un enrobé bitumineux de couleur, sobre, entraînent une plus-value de 
422 965 francs, alors inconnue lors de la présentation de la PR-51 au Conseil 
municipal, qui est à charge de la Ville de Genève. 

Par ailleurs, l'Etat de Genève a, depuis lors, étendu le périmètre d'interven
tion au boulevard James-Fazy. Ici s'appliquent les mêmes règles de répartition 
des coûts entre l'Etat et la Ville de Genève que dans le reste de la branche de 
tramway «Sécheron». Les frais d'aménagement incombant à la Ville de Genève 
dans ce périmètre n'ayant forcément pas pu être reportés dans la proposition 
PR-51, ceux-ci sont inclus dans la présente demande de crédit, pour un montant 
de l 152 094 francs. 
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Enfin, vu l'impact de ces transformations sur l'actuelle esplanade, 
aujourd'hui retirée, calme, de Notre-Dame, la Ville de Genève souhaite revoir 
l'aménagement des alentours de l'église de Notre-Dame, avec la Paroisse de 
Notre-Dame, qui avait participé au concours d'architecture pour l'aménagement 
des places de Cornavin et de Montbrillant. 

Le 25 avril 2001, le Conseil fédéral a rejeté les derniers recours contre les 
plans de la ligne de tramway et a permis à l'Etat de Genève d'ouvrir le chantier. 
Les premières étapes, au long de la rue de Lausanne et de l'avenue de France, 
sont en cours. Les travaux du secteur de Cornavin sont agendés dès juin 2002. La 
mise en service des prolongements de la ligne de tramway 13 et de la ligne de 
bus 1, ainsi que des modifications de plusieurs lignes de bus, est impérativement 
arrêtée au 15 décembre 2003, date de changement d'horaire des Transports 
publics genevois. 

Concernant la place de Cornavin, le Conseil municipal a accepté, les 
11 février 1998 et 26 janvier 2002, deux crédits d'étude, de 500 000 francs au sein 
delapropositionPR-300etde391 200 francs au sein de la proposition PR-132, le 
premier pour préparer le concours d'architecture pour l'aménagement des places 
de Cornavin et de Montbrillant, le deuxième pour développer le projet lauréat 
Janus, du groupe pluridisciplinaire Pool Janus dont les architectes sont Ducrest 
et Stanton Williams. Lors du vote de la proposition PR-132, le 26 janvier 2002, le 
Conseil municipal a assorti son acceptation de demandes et de recomman-dations 
qui concernaient essentiellement l'implantation d'un couvert sur la 
place. 

Les renseignements souhaités ont été donnés le 27 février 2002 à la commis
sion des travaux, et des auditions de la Commission des monuments, de la nature 
et des sites - celle-ci obtenue le 26 mars 2002 - de la Société d'art public et 
d'Action patrimoine vivant ont été sollicitées. 

Une fois la structure même de la toiture et de ses équipements techniques 
connue, trois variantes de hauteur ont été étudiées, conformément aux vœux du 
Conseil municipal: d'abord la mise en place la plus proche de la demande expri
mée, soit au niveau de la marquise de la gare ferroviaire, en tenant compte des 
contraintes de gabarit de la caténaire d'alimentation du tramway, à une hauteur de 
corniche de 10,50 m; ensuite, comme proposée par les lauréats du concours 
d'architecture pour l'aménagement des places de Cornavin et de Montbrillant, 
une hauteur de 14 m à la corniche; enfin, intermédiaire, une hauteur de 12,50 m à 
la corniche. La hauteur de 14 m à la corniche a été considérée comme la plus 
appropriée. 

Toutefois, le développement du projet et l'estimation de son coût ont amené le 
Conseil administratif à renoncer à l'installation d'un tel couvert. 
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L'aménagement de sol et des éléments urbains du secteur concerne donc les 
parties suivantes: 

1. Réaménagement de la place de Cornavin 

Le 13 avril 1999, l'Office fédéral des transports a approuvé le plan des amé
nagements de la place de Cornavin directement liés au fonctionnement de la nou
velle branche de tramway. Ce plan a représenté la base d'étude des architectes 
pressentis dans le cadre du concours d'architecture pour l'aménagement des 
places de Cornavin et de Montbrillant, dont le lauréat fut le projet Janus, du 
groupe pluridisciplinaire Pool Janus, dont les architectes sont Ducrest et Stanton 
Williams. 

Dans la répartition des investissements entre l'Etat et la Ville de Genève, 
cette dernière contribue, suivant les conventions en vigueur, à hauteur de 
1 024 350 francs à l'aménagement des arrêts de transports collectifs et de mobi
lier urbain. 

Afin de permettre un usage plus optimal de cette nouvelle aire à priorité pié
tonne, la Ville de Genève a souhaité un aménagement plus sobre, d'une altimétrie 
plus plane, avec une utilisation des sols usuellement significatifs à Genève pour 
les espaces attribués aux piétons. 

La plus-value financière de quelque 422 965 francs, représentée par ce choix 
d'intervention et surtout par le choix d'un revêtement à la fois plus proche de 
Limage de «zone piétonne» voulue et tenant compte des contraintes techniques 
d'une dalle de garage collectif vis-à-vis du projet adopté est l'objet, essentielle
ment, de la présente demande de crédit. 

De plus, des modifications du système d'accès et de sortie piétonniers de la 
galerie marchande, au centre de la place, sont prises en compte, alors que les trois 
autres nouveaux accès piétonniers depuis la place même sont pris en charge par 
l'Etat de Genève. 

2. Aménagement du boulevard James-Fazy, de la place de Cornavin à la rue de 
la Servette 

Ici également, le 13 avril 1999, l'Office fédéral des transports a approuvé le 
plan des aménagements directement liés au fonctionnement de la nouvelle 
branche de tramway. Les études liées au Transport collectif Meyrin-Cern, dont 
l'accrochage au réseau de tramway se fait au boulevard James-Fazy, ont montré 
que l'intégration des travaux liés à cette nouvelle branche de transports dans la 
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présente étape de prolongement du tramway vers Sécheron entraînerait une éco
nomie d'investissement considérable. 

Aussi, il apparaît plus rationnel d'intégrer dès maintenant les travaux d'amé
nagement du boulevard James-Fazy dans le périmètre d'intervention. 

La répartition des coûts suit les mêmes règles que dans l'ensemble du 
périmètre. Le montant des travaux à la charge de la Ville de Genève, de 
1 157 632 francs, est à comprendre comme un complément aux montants arrêtés 
dans la proposition PR-51. 

3. Aménagement de l'esplanade de Notre-Dame 

Etant donné que l'aménagement de l'ensemble du périmètre de Cornavin est 
revu à l'occasion de l'insertion des nouvelles voies de tramway, la Ville de 
Genève a souhaité réexaminer le site de l'esplanade de Notre-Dame dans le cadre 
du concours d'architecture pour l'aménagement des places de Cornavin et de 
Montbrillant. Un représentant de la paroisse faisait partie du jury. La parcelle de 
l'église appartient à la Société catholique romaine de Notre-Dame et celle du jar
din au domaine public de la Ville de Genève. 

Cette intervention représente un investissement incombant à part entière à la 
Ville de Genève, dans le cadre de la restauration des parcs municipaux. 

Concertation et information publique 

Le projet d'extension du réseau de tramway a fait l'objet de plusieurs cam
pagnes d'information. 

L'ensemble des projets présentés lors du concours d'architecture pour l'amé
nagement des places de Cornavin et de Montbrillant a fait l'objet d'une exposi
tion publique, puis il en a été de même pour le projet lauréat Janus, dont la 
maquette est maintenant exposée au pavillon d'information du chantier de la 
branche de tramway «Sécheron». Des représentants de la Société Parking de Cor
navin SA, de la Paroisse de Notre-Dame et des CFF ont été associés au concours 
lui-même. 

L'ensemble du projet a étéprésenté le 11 mars aux commerçants de la galerie 
marchande Métro Shopping, locataires de la Société Parking de Cornavin SA. 

De la même manière que pour les autres secteurs du chantier de la branche de 
tramway «Sécheron», des campagnes d'information et une permanence d'accueil 
sont programmées. 
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Description de l'ouvrage 

L'esplanade de la place de Cornavin et du boulevard James-Fazy 

Une vaste esplanade, dégagée, plane est créée devant la gare de Cornavin, 
l'Hôtel de Cornavin et l'Ecole des arts décoratifs, de la rue des Alpes à la rue de la 
Servette. Le jardin de Notre-Dame y est rattaché. Les trois centres de stations des 
bus et des tramways sont principalement localisés dans sa partie centrale, devant 
la gare, au droit du passage de Montbrillant et au devant du passage des Grottes. 
De la place de Montbrillant, par les passages des Grottes et de Montbrillant, ainsi 
que par les couloirs de la gare, on retrouve un mouvement fluide et continu pour 
les piétons. Le revêtement de sol, enrobé bitumeux teinté, manifeste la vocation 
piétonne de la place, tout en supportant, localement, le trafic lourd des transports 
collectifs. 

Cet espace reçoit sept quais des nombreuses lignes urbaines et régionales des 
Transports publics genevois, quelque 600 places pour cycles et motocycles, la 
possibilité à plus de 10 millions de passagers par an de transiter, la possibilité aux 
taxis d'accoster pour amener ou prendre des passagers. Les accès protégés aux 
escaliers donnant dans la galerie marchande souterraine sont traités de manière 
transparente. Un mobilier urbain discret est prévu, bancs, poubelles, balisage 
indicateur, éléments végétaux. 

L'esplanade de Notre-Dame 

La ligne d'arbres qui forme la transition entre l'esplanade, publique, et le jar
din même de Notre-Dame est maintenue et revalorisée. Afin d'offrir un lieu 
encore tranquille, en retrait de la place elle-même, le sol sera traité de matières 
minérales et la fontaine recomposée. Les alentours de l'église de Notre-Dame 
sont restaurés, de manière à maintenir la qualité du lieu et les accès tant au devant 
de l'église que sur les côtés. 

Estimation du coût 

A Place de Cornavin, plus-value de 

1 Trottoirs 
2 Chaussée 
3 Zone piétonne 

Total travaux 

4 Divers 
- installation de chantier (8%) 
- divers et imprévus (régie) 

Fr. 

490000 
150000 
365 000 

1 005 000 

80400 
30 150 

la Ville de Genève 
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- honoraires architecte, ingénieur, géomètre 180000 

Total divers 290550 

Total travaux + total divers 1 295 550 

TVA 7,6% 98 462 

Sous-total I 1394012 

Frais de promotion 4% 55 760 

Sous-total II 1449 772 

43 493 Intérêts intercalaires 1 449 772 x 18 x 4% 
2 12 mois _ ^ _ _ _ 

Total revêtements de sol sur secteur place de Comavin 1 493 265 
Moins part déjà votée soit - 1 024 350 

Total revêtements de sol sur secteur place de Cornavin 468 915 

B Secteur James-Fazy (part Ville de Genève) 

1 Trottoirs 405 000 

2 Chaussée 395 000 

Total travaux 

3 Divers 
- installation de chantier (8%) 
- divers et imprévus (régie) (3%) 
- honoraires architecte* ingénieur, géomètre 

Total divers 

Total travaux + total divers 
TVA 7,6% 

Sous-total I 

Frais de promotion 4% 

Sous-total II 1 155 968 

Intérêts intercalaires 1 155 968 x 18 x 4% 
2 12 mois 

800000 

64 000 
24 000 
145 000 

233 000 

1033 000 
78 508 

1 111508 

44460 

34 679 

Total revêtements de sol sur secteur James-Fazy 1 190 647 

C Esplanade de Notre-Dame 

400 Abattage de 7 arbres et replantation 20 000 
411 Reconstruction d'un bassin 110 000 
416 Construction d'un nouvel emmarchement et revêtement de sol 820 000 

Total travaux 950000 
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Divers 
- installation de chantier (8%) 
- divers et imprévus (régie) (3%) 

992 Honoraires architecte, ingénieur, géomètre 

Total divers 

Total travaux + total divers 
TVA 7,6% 

Sous-total I 

Frais de promotion 4% 

Sous-total II 

Intérêts intercalaires 1 370 264 x 18 x 4% 
2 12 mois 

76000 
28 500 

170000 

274 500 

1224 500 
93 062 

1317 562 

52 702 

1370264 

41 108 

Total esplanade de Notre-Dame 1411372 

D Mobilier urbain 
414 Reconstruction d'une verrière, abris 
415 bancs, poubelles, signalisation, stationnement deux-roues 

400000 
480000 

Total travaux 880000 
Divers 

- installation de chantier (8%) 
- divers et imprévus (régie) (3%) 

992 Honoraires architecte, ingénieur, géomètre 

70400 
26400 

156000 
Total divers 252 800 
Total travaux + total divers 
TVA 7,6% 

1 132 800 
86093 

Sous-total I 1218 893 
Frais de promotion 4% 48 756 
Sous-total II 1 267 649 
Intérêts intercalaires 1 267 649 x 18 x 4% 

2 12 mois 
38 029 

Total mobilier urbain 1 305 678 

E Eclairage public de la place de Cornavin 

Travaux 
443 Eclairage piétonnier et des voies de circulation 

Divers 
installation de chantier (8%) 

427 000 

34160 
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divers et imprévus (régie) (3%) 
992 Honoraires architecte, ingénieur, géomètre 

Total divers 

Total travaux + total divers 
TVA 7,6% 

Sous-total I 

Frais de promotion 4% 

Sous-total II 

Intérêts intercalaires 597 534 x J_8 x 4% 

2 12 mois 

Total éclairage public 

Récapitulatif 

Total revêtements de sol sur secteur place de Cornavin 
Fr. 1 493 265, moins part déjà votée Fr. 1 024 350 = 

Total revêtements de sol sur secteur James-Fazy 
Total esplanade de Notre-Dame 
Total mobilier urbain 
Total éclairage public 

Total 

Total du crédit demandé arrondi à 

Autorisation de construire 

L'aménagement de la place de Cornavin et du boulevard James-Fazy fait 
l'objet d'une approbation de l'Office fédéral des transports, ainsi que d'un com
plément en cours d'examen. Les renforcements de la structure du garage collectif 
dus au passage du tramway, les trémies de sortie des véhicules et d'accès des pié
tons font l'objet de requêtes en approbation LER et en autorisation de construire. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer immédiatement 
après le vote du Conseil municipal et dureront dix-huit mois. La date de mise en 
exploitation prévisionnelle est le 15 décembre 2003, date de mise en service du 
prolongement de la ligne de tramway 13, avec la possibilité de réaliser des amé
nagements non directement liés au tramway jusqu'en été 2004. 

12810 
60000 

106970 

533 970 
40582 

574 552 

22 982 

597 534 

17 926 

615 460 

468 915 
1 190 647 
1411372 
1 305 678 

615 460 

4 992 072 

4 992 000 



SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2002 (soir) 2707 
Proposition: aménagement de la place de Cornavin 

Régime foncier 

La réalisation est effectuée pour partie sur le domaine public de la Ville de 
Genève sur les parcelles DP7375 et DP7376, sur les parcelles Nos 6249 et 6250, 
feuille 42, commune de Genève-Cité, propriété privée de la Ville de Genève, sur 
la parcelle N° 5628, feuille 42, commune de Genève-Cité, propriété de la Société 
catholique romaine de Notre-Dame, et sur la parcelle DP3900, objet d'un droit de 
superficie accordé à la Société Parking de Cornavin SA. 

Programme financier quadriennal 

Cet objet est prévu sous le numéro 101.81.10, «Cornavin, place, Aménage
ment place et construction d'un couvert», du projet de 21L' programme financier 
quadriennal, pour un montant de 26 625 319 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

L'aménagement de surface n'entraînera aucune charge supplémentaire dans 
les budgets concernant le nettoiement, l'entretien et l'éclairage public. 

La charge financière annuelle sur 4 992 000 francs, comprenant les inté
rêts au taux de 4% et l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 
288 688 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le projet a été établi par le Service d'aménagement urbain et d'éclairage 
public. Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service entretien 
du domaine public. Le service bénéficiaire est le Service entretien du domaine 
public. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 992 000 francs destiné aux travaux complémentaires de réaménagement de la 
place de Cornavin et d'aménagement du boulevard James-Fazy et de l'esplanade 
de Notre-Dame. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 4 992 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2004 à 2033. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles comprises dans cette opéra
tion. 

Annexe: plan d'ensemble 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Comme nous l'avons 
indiqué à la séance de 17 h, si le Conseil administratif vous a demandé l'urgence 
pour l'entrée en matière sur cette proposition, c'est en raison du fait que les tra
vaux qui doivent être effectués sur la place Cornavin, dans le cadre de l'extension 
de la ligne de tram, doivent être commandés d'ici la fin du mois de janvier. 
Comme vous le savez, nous avons dû modifier le projet en raison du surcoût 
résultant du projet primé dans le cadre du concours que nous avions lancé pour 
faménàgement de la place. Le couvert qui était proposé dans ce projet nous enga
geait en effet dans des dépenses que nous qualifierons d'inconsidérées. C'est la 
raison pour laquelle nous avons décidé d'y renoncer et de modifier le projet pour 
permettre un aménagement sobre mais conforme au projet d'extension du tram. 
C'est la raison d'être de cette proposition. Je n'allongerai pas, nous avons rédigé 
une proposition détaillée et nous répondrons aux questions de la commission qui 
traitera cet objet, ce dès le mois prochain, nous l'espérons, afin qu'un rapport 
puisse être présenté dès la séance du mois de janvier, pour nous permettre de pas
ser les commandes en début d'année prochaine. Je vous rappelle que le tram doit 
rouler en décembre 2003 et que nous devons être en phase avec le calendrier qui a 
été déterminé d'entente avec le Canton. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous sommes tout à fait favorables au renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. C'est la suite d'un long processus 
et nous estimons que, maintenant que le vin est tiré, il faut le boire! Nous serons 
très heureux d'arriver au terme de ce grand aménagement, mais comme vous le 
savez, Monsieur le magistrat, il y a néanmoins quelques questions à approfondir. 
Nous avons donc mandaté nos commissaires afin qu'ils tirent au clair ce qui nous 
préoccupe, surtout en matière de relations avec les commerçants qui ont quelques 
raisons de se poser des questions sur les conséquences que ces travaux engendre
ront. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste comprend parfaitement 
l'urgence de cette proposition et choisit donc son renvoi à la commission des tra
vaux. Effectivement, pour nous, il est absolument nécessaire que cette réalisation 
s'effectue dans les délais qui ont été cités, de manière que l'ensemble de la popu
lation concernée ne soit pas importunée plus que nécessaire dans le cadre de la 
mise en place des voies de tram. 

M. Alain Marquet (Ve). Bien entendu, nous souhaitons également le renvoi 
de cette proposition en commission des travaux. Nous saluons la volonté de tenir 
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compte des suggestions faites par cette même commission. Nous regrettons 
cependant, nous, les Verts, qu'on n'ait pas tenu compte d'une de nos propositions 
qui consistait à profiter de l'opportunité qui nous est offerte pour réaménager 
complètement cet espace, pour en faire enfin un espace à priorité piétonne plutôt 
qu'à priorité pour les automobilistes, comme il le restera malheureusement si les 
travaux sont réalisés de la façon dont ils sont décrits. J'ai dit, Monsieur le prési
dent! 

M. Georges Queloz (L). Le groupe libéral, bien sûr, renverra cette proposi
tion à la commission des travaux. Cependant, nous déplorons que nous soyons 
obligés de travailler en urgence, alors qu'il y a assez longtemps que ce chantier 
est ouvert. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons voter la prise en 
considération de la proposition et, dans un deuxième temps, le renvoi en commis
sion, puisque le Conseil administratif proposait le renvoi à la commission de 
l'aménagement et que le Conseil municipal préfère, semble-t-il, le renvoi à la 
commission des travaux. 

Mise aux voix, ia prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement est refusé à l'unanimité. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 444 400 francs destiné à l'étude des quais 
marchands de la rade et des édicules (PR-174 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux, présidée par M. Alain Dupraz, a traité de cet 
objet dans ses séances des 6 mars et 24 avril 2002. 

Les notes de séance étaient prises par Mme Guenevere Paychère, que le rappor
teur remercie pour la précision de son travail. 

A) Résumé succinct de la proposition 

Le Conseil administratif a confié l'examen de l'aménagement des quais à sa 
Délégation au mobilier urbain, délégation présidée par M. Ferrazino et compre
nant également MM. Tornare et Hediger, avec les directions des services concer
nés. 

Les quais marchands, anciennement places d'activités, sont aujourd'hui 
affectés principalement aux loisirs. Leur propriété est revenue à la Ville de 
Genève, alors que leur gestion reste attribuée à l'Etat de Genève. 

Un groupe de travail interservices Ville et Etat, présidé par M. Ruffieux, a été 
créé pour traiter des problèmes liés à la rade. 

Des contacts permanents sont entamés avec les entreprises privées et les asso
ciations professionnelles, de riverains, etc. 

Le Conseil administratif a d'autre part lancé diverses actions de revalorisation 
des quais, notamment des promenades, des installations florales. 

D'autres sont à venir concernant la propreté des installations, qui nécessitent 
une intervention plus soutenue des services, dont les budgets devront être réadap
tés en conséquence. 

La présente étude, en trois volets, porte: 

1. sur le réaménagement du quai marchand des Pâquis. en collaboration avec les 
Mouettes genevoises et les autres associations riveraines 

Il est envisagé d'attribuer une partie du site aux Mouettes genevoises, en plein 
développement, et l'autre à la petite batellerie, en réorganisant le quai et en limi-

«Mémorial 159e année»: Proposition. 3111. 
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tant l'accès automobile aux ayants droit uniquement, tout en facilitant celui des 
piétons. 

Un avant-projet a déjà été établi dans le cadre de la requête en restauration du 
pavillon des Mouettes genevoises. 

Ces éléments forment la base de la présente étude et des échanges de vues 
avec la Société des Mouettes genevoises navigation (SMGN) 

2. sur le réaménagement du quai marchand des Eaux-Vives et de ses abords 

La situation actuelle devra être harmonisée, en tenant compte des 

- diverses installations portuaires (réparation, location); 

- activités (pêcheurs professionnels, cars touristiques, lieu de promenade); 

- besoins d'amarrage (Compagnie générale de navigation (CGN), SMGN, 
bateau La Neptune, bateau Genève). 

Ici également, les considérants du projet seront établis en concertation avec 
les usagers actuels du site. 

3. sur la conception des édicules destinés à recevoir les glaciers, vendeurs. 
offices d'information et toilettes publiques 

Les installations privées et publiques ne répondent pas aux critères de service, 
d'esthétique, de salubrité que l'on est en droit d'attendre en longeant les quais de 
la rade. 

Par ailleurs, le système d'adduction d'eau et d'électricité ainsi que d'assainis
sement est insuffisant. 

Un concours de design industriel sera lancé afin de définir, en concertation 
avec les tenanciers et les services concernés, un édicule de vente et de service, 
modulable et amovible. 

Cette infrastructure sera mise à la disposition des intéressés selon des modali
tés qui restent à définir. 

Le Service d'aménagement urbain et d'éclairage public a procédé à un recen
sement des besoins auprès des services et des intéressés. Le document résultant 
de ce recensement, accepté par la délégation et formant le programme d'interven
tion à court et à long terme, constitue l'annexe de la proposition PR-174. 

Note du rapporteur: afin de ne pas allonger inutilement ce rapport, chacun 
ayant reçu le document précité, il n'est repris que de manière très succincte dans 
ce rapport. 

Trois types de mesures sont donc à mener de front: 
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1. Les mesures de gestion 

Elles concernent nombre de services de gestion, de nettoiement, d'entretien, 
de surveillance de la Ville et de l'Etat de Genève. 

Ces activités sont à gérer au quotidien, dans chacun de ces services et, sou
vent, en coordination. 

Toutes ces propositions demandent un accroissement des moyens humains 
et/ou financiers. 

Il s'agit, entre autres: 

- Mode d'emploi de la gestion de la rade. 
- Réunion des organismes sociaux de gestion (drogue, chiens, etc). 
- Vidage intensifié des poubelles. 
- Balisage, nettoiement intensifié des toilettes publiques. 
- Entretien des ateliers de batellerie. 
- Remise en état de Baby-Plage. 
- Report du stationnement des cars du quai marchand des Eaux-Vives à la rue 

Pierre-Fatio. 
- Fermeture du tronçon nord du quai marchand des Eaux-Vives et pose de 

bancs. 
- Liaison directe entre le Jardin anglais et le quai haut des Eaux-Vives. 

2. Les projets 

Ils concernent les deux compagnies de navigation (CGN et SMGN) et les 
activités liées au lac (pêcheurs, location de bateaux, batellerie, etc.). 

2.1 Redistribution des affectations entre la plaisance, les compagnies de trans
port et les activités batelières 

- Estacades de la CGN: 

Contre le pont du Mont-Blanc, contre le bateau Valais et à côté, à l'angle entre 
le Jardin anglais et les Eaux-Vives. 

Ces réalisations concernent l'Etat de Genève et ont une importante influence 
sur le point ci-après. 

- Siège genevois et infrastructures de la CGN: 

Extension du débarcadère du Mont-Blanc, au quai marchand des Pâquis, à 
proximité de l'ancienne douane du Jardin anglais, dans le bateau Valais restauré 
ou ailleurs dans la rade 

- Accueil des pontons d'entreprises et des bateaux de plaisance. 
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2.2 Réaménagement du quai marchand des Pâquis 

- Revalorisation du quai et de l'accueil des Mouettes genevoises (droit de 
superficie) 

Ce projet fait déjà l'objet d'un avant-projet établi avec les Mouettes gene
voises, avant-projet qui doit encore être précisé avec d'autres services et associa
tions intéressés. 

2.3 Réaménagement du quai marchand des Eaux- Vives 

Ce projet est plus complexe, car il concerne plus d'activités, dont certaines 
doivent faire l'objet de décisions majeures concernant leur maintien ou leur 
déplacement dans la rade (police du lac, entreprises de travaux lacustres, ateliers 
de batellerie, pêche). 

- Localisation des affectations et revalorisation du quai 

- Regroupement des pêcheurs 

3. Le projet d'édicules 

Il concerne d'abord les activités de débits de boissons, de glaces et de nourri
ture situées le long des quais hauts des Pâquis et des Eaux-Vives. 

Il peut également englober l'offre supplémentaire de toilettes publiques. 

Enfin, la proposition PR-174 répond à plusieurs motions, postulats, questions 
écrites, interpellations et pétitions. 

B) Séance du 6 mars 2002 

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif, accompagné de 
MM. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et d'éclairage 
public, et Dominique Matthey, collaborateur au Service d'aménagement urbain 
et d'éclairage public 

Le Conseil administratif a souhaité saisir le Conseil municipal en une seule 
fois, sur une proposition concernant l'ensemble de la rade, étant entendu que tout 
ne sera pas réalisé dans les mêmes délais. 

Il y a déjà, par exemple, un avant-projet pour le quai des Pâquis, celui-ci 
devant être réorganisé pour l'accès des Mouettes genevoises, ce qui n'est pas le 
cas pour celui des Eaux-Vives. 

Le Conseil administratif souhaite lancer, en parallèle, un concours de design 
de mobilier industriel, pour réaliser l'aménagement des bancs de glaces et édi-
cules divers et harmoniser ce mobilier urbain qui est hétéroclite. 
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Le coût du quai marchand des Pâquis sera moins élevé, les travaux étant plus 
avancés et 1 ' avant-projet déjà existant. 

Le magistrat rappelle que, si le crédit de la proposition PR-174 est important, 
c'est qu'il englobe l'étude du périmètre entier de la rade. 

M. Ferrazino précise qu'il serait possible d'améliorer un certain nombre de 
choses rapidement, simplement dans le cadre du budget, et déjà pour celui de 
2003: 

- Actuellement, la Voirie ne peut assurer un nettoiement des quais le week-end. 
Il est donc prévu d'avoir un responsable du nettoiement, dans les équipes de 
la Voirie, pour les week-ends. Un poste serait ainsi créé dans le but exclusif de 
nettoyer les quais et surtout de vider en priorité les poubelles. 

- Des agents de sécurité municipaux (ASM) pourraient d'autre part être dépê
chés pour faire respecter les diverses mesures et règlements. (Note du rappor
teur: cette proposition laisse certains commissaires pour le moins perplexes, 
le Conseil municipal souhaitant en effet depuis longtemps, mais hélas en 
vain, que les ASM fassent respecter strictement les règlements...) 

Il faut affecter des collaborateurs de la Ville à cette zone en particulier, cela 
pour s'assurer du bon comportement des propriétaires de chiens, des automobi
listes, etc. 

A la question d'un commissaire sur l'implication des associations diverses 
d'utilisateurs des quais et des riverains, le magistrat rappelle qu'il existe un 
groupe de travail interservices Ville-Etat. 

Quant à la concertation, il souhaite la développer avec les riverains, les asso
ciations diverses, locales et professionnelles, concernées par le projet. Elle est 
prévue et mentionnée clairement dans la proposition. 

Mais cette concertation ne se fera que lorsque le crédit sera voté. 

Les services sont aujourd'hui à la limite de ce qu'ils peuvent faire. Les projets 
sont là et il faut en assurer le suivi. Entre les séances publiques, il y a aussi les 
séances de travail. 

Il souhaite rendre la commission attentive au fait que, si on veut amplifier tout 
cela, il faut que les forces de travail suivent. 

On essaie en outre d'assurer la meilleure cohésion entre tous les services, et 
aussi avec ceux de l'Etat, et cela dans la concertation avec les habitants. 

M. Gfeller souligne qu'un énorme travail d'enquête a été fait sur le terrain, 
comprenant, entre autres, l'interrogation de 23 services et associations qui 
s'occupent des quais et de la rade. 
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La situation est complexe, car, en plus de l'interpénétration du fonctionne
ment Ville-Etat, il y a peu de législation, mais plutôt des règles d'usage. Seul 
l'aménagement du territoire est en vigueur et d'une façon très restrictive. 

On doit traiter avec des notions d'usage, de règles internes aux services. Il a 
donc d'abord fallu démêler cet imbroglio d'usages. 

La rade, c'est de l'eau qui va jusqu'aux quais. Ensuite, on arrive soit sur le 
domaine privé de la Ville de Genève, qui est de la compétence du Service des 
espaces verts et de l'environnement, soit sur le domaine public municipal géré par 
le Service des agents de sécurité municipaux et du domaine public. 

Les quais marchands sont, quant à eux, sur une autre zone, puisque, s'ils sont 
propriété de la Ville, ils sont sous gestion de l'Etat via le Service des amarrages. 

Sur les quais, il y a une volonté de l'Etat de préserver le droit d'accès en auto
mobile aux personnes qui doivent avoir une activité sur l'eau; il y a ainsi diffé
rents droits de parcage, sans compter le stationnement des cars. 

D'autres utilisateurs sont également à respecter, comme les Mouettes et la 
CGN qui ont des droits d'appontage et qui ont des passagers qui viennent de la 
terre ferme. 

Le quai marchand des Pâquis constitue en fait une sorte «d'exercice». L'idée 
est de le rendre plus piétonnier qu'aujourd'hui et d'avoir une plus grande accessi
bilité au lac, avec une affectation saisonnière des parkings. 

L'aire pour les Mouettes sera redimensionnée, l'offre des Mouettes étant 
considérablement accrue avec la création de lignes entre le nouveau P+R du port 
Noir et les Pâquis et une vers le pont de la Machine. 

A la question d'un commissaire, il est répondu que l'agrandissement de 
l'espace dévolu au débarcadère des Mouettes n'aura aucune incidence sur le 
nombre de places d'amarrage dévolues aux bateaux privés. 

En ce qui concerne le quai marchand des Eaux-Vives, tout est encore à faire. 

Une commissaire souhaite savoir si les futurs édicules seront loués ou s'ils 
appartiendront aux tenanciers et quel sera le type de toilettes proposé. 

M. Ferrazino préférerait une forme de fermage ou de mise à disposition à des 
tiers. La Ville doit garder la maîtrise de ces équipements, voire en assurer l'entre
tien, avec une rentrée d'argent qui en permettrait l'amortissement. 

En ce qui concerne les W.-C, M. Gfeller répond qu'aujourd'hui 7 toilettes 
publiques sont à disposition autour de la rade, ce qui n'est pas connu. Dans le 
futur, 4 équipements complémentaires sont projetés. 
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L'entretien de ces équipements est toutefois extrêmement lourd. La Voirie a 
donc expérimenté différents matériels. 

Ce que l'on cherche avant tout à obtenir, c'est à garantir une unité entre les 
différents édicules. 

Un commissaire voudrait connaître la convention existant entre la Ville et 
l'Etat concernant les quais marchands. 

Le magistrat précise que la Ville a délégué à l'Etat la gestion, mais pas 
l'entretien des quais marchands. Il y a une rétrocession à la Ville d'une partie des 
redevances perçues par l'Etat. 

Il tentera néanmoins de la fournir à la commission, pour autant qu'il la 
retrouve... (Note du rapporteur: à ce jour, il ne semble pas que la convention ait 
été remise au commissaire.) 

La question des poubelles préoccupe beaucoup les commissaires: 

- Pourquoi ne pas utiliser des modèles plus grands que ceux qui existent actuel
lement et qui sont très vite pleins? 

- Pourquoi le concours pour le mobilier urbain ne lierait-il pas la question des 
poubelles et celle des édicules? 

- Pourquoi ne pas avoir des types de poubelles différents, adaptés au lieu, plutôt 
que d'avoir le même type pour toute la ville? 

Le magistrat n'est pas opposé à cette idée, puisqu'il est en effet difficile 
d'avoir des poubelles pires que celles qui sont installées actuellement. Si l'on 
prend les bancs, ils ne sont aujourd'hui plus d'un modèle unique pour toute la 
ville, on pourrait donc imaginer de faire la même chose pour les poubelles. 

A la question d'un commissaire qui trouve dangereux pour la promenade le 
nombre d'activités exercées sur les quais, M. Ferrazino répond que le plan de site 
stipule que l'aménagement des quais marchands doit favoriser les activités liées 
au lac. 

Il estime qu'il faut donc une mixité des activités, mixité qui est d'ailleurs 
favorisée par les deux niveaux des quais. 

Un commissaire est d'avis qu'il faut une unité du mobilier urbain sur les quais 
(y compris pour les lampadaires), mais aussi dans les quartiers avoisinants, de 
même que dans le centre historique de notre ville. Il regrette ce manque de cohé
rence. 

M. Gfeller répond qu'une réflexion a été menée pour harmoniser les styles, 
les couleurs des lumières et les économies d'énergie. 
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On a choisi un modèle de lampadaire suspendu pour le centre historique. Sur 
les chemins piétonniers, on a mis un lampadaire qui éclairé particulièrement bien. 
Pour les monuments et les sites, on pense à un autre modèle du même fabricant 
qui serait mis sur l'ensemble de la rade, y compris la rue de Lausanne. 

Un engagement pareil doit se faire sur un certain nombre d'années, notam
ment pour bénéficier du Fonds cantonal pour la conservation de l'énergie. 

Un commissaire souhaite savoir si les édicules seront modulables et quand les 
travaux pourront commencer. 

Le magistrat répond que la volonté est d'épurer au maximum, mais qu'il faut 
recueillir les avis des uns et des autres. Il y a le désir de trouver une harmonie et 
de ne pas les multiplier. 

Quant à la date de début des travaux, M. Ferrazino répond que cela dépend, 
s'agissant en effet d'un lieu très sensible. 

Il est prévu trois mois pour faire l'étude sur les quais des Pâquis, mais, pour 
l'autre partie, c'est difficile d'estimer le temps qu'il faudra pour mener l'étude. 

Un commissaire souhaiterait que l'essai de nettoyage intensifié des quais 
débute déjà cet été. 

Il lui est répondu qu'il n'y a pas les budgets et que c'est donc difficile de le 
faire, à moins, si le Conseil municipal l'autorise, d'aller en dépassement de bud
get. 

Le principal problème de Tété, ce sont les Fêtes de Genève. Les précédentes 
éditions ont posé divers problèmes: récupération des huiles, poubelles, conte
neurs pour la récupération du verre, etc. 

Le comité d'organisation des Fêtes de Genève a décidé d'engager des équipes 
pour ce nettoyage et a estimé le coût de cette structure. Or les organisateurs ne 
peuvent l'assumer dans leur budget. 

Il faut donc examiner si la Ville peut contribuer à ce surplus au lieu d'assurer 
des prestations via la Voirie et le Service des espaces verts et de l'environnement. 

Un commissaire s'étonne qu'on propose un crédit d'étude sans savoir vrai
ment ce que l'on va faire sur les quais. 

Il aurait voulu qu'on lui présente un concept global, puisque, au vu du mon
tant du crédit d'étude, il faut s'attendre à un coût de réalisation de 15 à 20 millions 
de francs. 

Plusieurs commissaires sont d'avis qu'il faut laisser travailler tant le groupe 
de travail que la délégation du Conseil administratif. 

Ce n'est pas à la commission des travaux, à ce stade, de définir le projet. 
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On pourrait donner des orientations, dire ce que l'on veut voir ou pas sur les 
quais, mais c'est tout pour l'instant. 

Pour éviter tout problème futur, il serait aussi important de connaître la 
convention ou les règlements liant les tenanciers d'édicules avec la Ville de 
Genève. 

La commission souhaite, par conséquent, auditionner M. André Hediger, 
conseiller administratif, la gestion actuelle et future des édicules dépendant de 
son département. 

C) Séance du 24 avril 2002 

Audition de M. André Hediger, vice-président du Conseil administratif 

M. Hediger indique que le statut actuel des glaciers et étalagistes est fixé par 
le règlement concernant l'utilisation du domaine public (extrait en annexe). 

Les autorisations sont délivrées d'année en année; elles sont données à titre 
précaire. Elles courent du début de mars à la fin de septembre et peuvent être pro
longées jusqu'en octobre. 

En cas de travaux, les installations saisonnières doivent être enlevées aux frais 
du tenancier. 

Il est d'autre part exigé du détenteur de la patente d'être présent sur son stand, 
il n'est donc ainsi pas possible d'avoir plus d'un débit de glaces par personne. 

Le magistrat précise que la location de ces stands rapporte 110 000 francs par 
an. Les tarifs sont fixés par le règlement. 

Un commissaire, auquel il est répondu qu'il y a 8 ou 9 glaciers sur les quais, 
constate que pour un glacier, sur six ou sept mois, cela correspond à une location 
mensuelle d'environ 2000 francs. 

Avec les prix souvent prohibitifs pratiqués par ces établissements et le monde 
qui s'y presse, cela doit être pour le moins rentable. 

D'autre part, il comprend qu'il s'agit d'une rente de situation, puisque, selon 
ce qu'a dit le magistrat, les autorisations sont renouvelées, pour chacun de ces 
établissements, pratiquement de manière automatique et cela chaque année. Cela 
ne favorise guère le tournus et avantage par conséquent seulement quelques privi
légiés. 

M. Hediger estime que l'investissement pour les glaciers est important 
(120 Q00-130 000 francs d'équipements). La saison se fait vraiment de juin à sep-
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tembre. On peut estimer qu'ils gagnent bien leur vie, mais ils ne font pas fortune. 
Cela dépend aussi en grande partie de la situation de leur établissement. 

C'est la liberté du commerce, et le règlement ne permet ni d'imposer certains 
prix ni de prélever un pourcentage sur le chiffre d'affaires. 

Seule une taxe en fonction des mètres carrés occupés peut être exigée, de la 
même manière que pour les terrasses. 

D'autre part, si on n'a rien à reprocher à quelqu'un, pourquoi lui enlèverait-on 
sa patente? 

De plus, la législation en vigueur ne permet pas de grande marge de 
manœuvre. 

Par exemple, en raison de l'ouverture de la Potinière, la Ville a souhaité 
déplacer le glacier du Jardin anglais, la patente n'a donc pas été renouvelée. Le 
recours déposé contre cette décision devant le Tribunal administratif ayant été 
accepté sur le principe du respect de la liberté économique, la Ville devra recourir 
auprès du Tribunal fédéral. 

Pour un commissaire, lorsque l'on voit l'état de certains de ces équipements, 
le fait qu'un glacier n'entretienne pas soigneusement sa construction devrait pou
voir constituer une raison de ne pas renouveler l'autorisation. 

Le magistrat répond que, même si l'équipement est entretenu, on n'échappera 
pas aux graffitis et au vandalisme. 

Un commissaire souhaiterait savoir si les conditions de location sont iden
tiques à celles des terrasses des cafés. D'autre part, est-ce la Voirie qui nettoie les 
emplacements? 

En ce qui concerne le nettoyage, la Voirie ramasse les déchets comme pour les 
immeubles, mais évidemment les tas de poubelles sont moins esthétiques sur les 
quais qu'au bord des trottoirs. Cette situation pose d'ailleurs des problèmes avec 
les hôteliers avoisinants qui se plaignent de la vision donnée à leur clientèle. 

Les prix de location appliqués aux terrasses sont divisés en trois tarifs selon la 
situation de la terrasse; le tarif appliqué aux glaciers est le même pour tous. 

Ne pourrait-on pas appliquer le même fermage à tous les établissements de la 
Ville et les réunir tous sous le même département? 

M. Hediger précise que cela a été fait ainsi pour des raisons de simplification. 
La Potinière, par exemple, dépend de la Gérance immobilière municipale alors 
que sa terrasse dépend du Service des agents de sécurité municipaux et du 
domaine public. 
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Mais, dans ce cas précis, un pourcentage sur la recette peut être prélevé, le 
matériel appartenant à la Ville de Genève. 

A cette réponse, le commissaire pense qu'il serait alors plus judicieux de 
mettre du matériel à la disposition de ces glaciers, ce qui serait déjà plus esthé
tique, et que l'on pourrait ainsi prélever un pourcentage sur les recettes, ce qui 
serait évidemment plus rentable que la situation actuelle. 

Un commissaire s'étonne que le tarif de location des terrasses soit beaucoup 
plus élevé pratiquement partout en ville que sur les quais, alors que c'est le même 
domaine public. 

La rade et son jet d'eau sont en effet l'une des cartes de visite de Genève les 
plus réputées; les touristes et le public s'y pressent en masse, plus qu'ailleurs. 

C'est donc l'endroit de Genève où, semble-t-il, les coûts de location du 
domaine public devraient être les plus chers. 

Le magistrat précise que la vente sur les terrasses «normales» est totalement 
différente dans la quantité de produits fournis, ce qui ne convainc pas du tout plu
sieurs commissaires, certains établissements situés dans notre ville vendant des 
produits peu différents de ceux offerts par les glaciers. 

C'est souvent sur les boissons que l'on gagne le plus, alors que c'est ce qui 
demande le moins. 

Il y a donc une certaine injustice entre les conditions faites aux uns et aux 
autres. 

A la question d'une commissaire, M. Hediger répond qu'il n'y a pas de 
demandes insatisfaites en ce qui concerne la rade, mais qu'il y a eu des demandes 
pour l'implantation de nouveaux glaciers sur d'autres emplacements, sur les 
quais du Rhône par exemple. Des emplacements qui ne marchaient pas ont aussi 
été supprimés. 

La même commissaire remarque qu'auparavant un glacier ne vendait que des 
glaces, alors qu'aujourd'hui ces établissements offrent de la petite restauration 
(pizzas, hot-dogs, etc.), et que cela induit des nuisances supplémentaires (odeurs 
et détritus). 

Le magistrat indique qu'il a toujours connu cette situation. La petite restaura
tion est réglementée, mais on n'a pas le droit de faire de la cuisine. 

L'étude présentée aujourd'hui tient à répondre aux problèmes posés par 
l'esthétique de ces glaciers. Les glaciers ont été réunis et il leur a été demandé de 
faire un effort, mais sans résultat. 

On devra tenir compte de ces usagers lors du choix du projet. 
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D) Discussion 

Le groupe radical constate, au vu de la complexité du problème, que le mon
tant élevé du crédit d'étude se justifie. Il faut lancer un projet pour répondre aux 
nombreuses motions du Conseil municipal et aux attentes de nombre de nos 
concitoyens. Toutefois, pour l'instant, on ne possède pas suffisamment de détails. 
Il propose par conséquent que le lancement de l'étude soit conditionné à la pré
sentation au Conseil municipal d'une préétude, pour que ce dernier puisse donner 
son avis avant que tout soit «ficelé». 

Il ne faut pas que l'étude revienne totalement achevée devant le Conseil muni
cipal et qu'en cas de fortes dissensions le projet soit enterré. 

Le Conseil municipal doit impérativement pouvoir se prononcer et donner 
son avis sur les orientations choisies, et cela avant l'étude finale. 

Un nouvel article devrait donc être ajouté au projet d'arrêté, stipulant que: 

«Le Conseil administratif n'engagera que la somme consacrée à un avant-pro
jet, selon les normes SI A 102, et viendra présenter cet avant-projet au Conseil 
municipal.» 

Cela permettra de lancer l'étude jusqu'à la bible du projet. L'avant-projet réa
lisé, le Conseil administratif en présentera les résultats avant de lancer les études 
définitives. 

Cela limitera à 7 ou 8% de la réalisation les dépenses engagées. 

Le groupe des Verts votera le crédit d'étude, mais, comme cela signifie un 
crédit ultérieur de réalisation proche de 15 millions de francs et que la proposition 
est pour l'instant encore très générale, il souhaiterait ajouter un certain nombre de 
recommandations portant sur la gestion des bâtiments, leur animation (heures 
d'ouverture), l'entretien, le ramassage et la gestion des déchets, la répartition des 
tâches (Ville de Genève-concessionnaires), le projet sanitaire, la révision des prix 
de location et la créativité. 

Après discussion, le groupe des Verts retirera toutefois ses propositions de 
recommandations. Il reconnaît que ces dernières figurent effectivement dans la 
proposition PR-174, bien que cela ne soit peut-être pas avec l'insistance qu'il 
aurait souhaitée. 

Bien que cela soit mentionné dans le texte de la proposition PR-174, plusieurs 
commissaires, tous partis confondus, souhaiteraient être absolument certains 
qu'une concertation, la plus large possible, soit vraiment réalisée. 

Le groupe libéral pense qu'il y a une grande différence entre concertation 
et participation à l'élaboration du projet. Il souhaiterait par conséquent que 
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l'on vienne avec un projet où tous les utilisateurs concernés (associations de rive
rains, locales, professionnelles, etc.) auront pu participer et donner réellement 
leur avis. 

Le groupe socialiste votera ce projet. Il est vrai que cela coûtera très cher, 
mais il faut aller de l'avant dans cette étude afin que Genève ne reste pas à la 
traîne dans des domaines liés au tourisme. 

E) Votes 

Concertation 

La recommandation suivante, souhaitée par le groupe libéral, est mise aux 
voix: 

«Tous les utilisateurs (associations de riverains, locales, professionnelles, 
etc.) doivent être étroitement associés au processus d'étude.» 

Cette recommandation est acceptée à l'unanimité de la commission. 

Ajout d'un nouvel article à l'arrêté 

L'amendement proposé par le groupe radical, soit l'ajout d'un article 5 au 
projet d'arrêté, est également mis aux voix: 

«Le Conseil administratif n'engagera que la dépense correspondant à la phase 
d'avant-projet, selon les nonnes SI A 102, et viendra présenter le résultat devant le 
Conseil municipal qui votera la suite à donner.» 

Cet amendement est accepté à l'unanimité de la commission. 

Arrivée au terme de ses travaux sur la proposition PR-174, la commission des 
travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
l'unanimité de ses membres, d'approuver l'arrêté ci-dessous, assorti de la recom
mandation votée par la commission: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 444 400 francs destiné à l'étude des quais marchands de la rade et des édicules. 

Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense mentionnée 
à l'article premier au moyen d'emprunts à court terme, à concurrence de 
1444 400 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon l'étude sera amortie en 5 annuités au 
maximum. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'étude les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

Art. 5. - Le Conseil administratif n'engagera que la dépense correspondant à 
la phase d'avant-projet, selon les normes SIA 102, et viendra présenter le résultat 
devant le Conseil municipal qui votera la suite à donner. 

Annexe: extrait du règlement concernant l'utilisation du domaine public 
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38 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 
4 juin 1976; 

b) immeubles situés dans les zones protégées et à protéger mentionnées 
aux articles 28 et 29 de la loi d'application de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987; 

c) immeubles situés dans les périmètres délimités par les règlements 
spéciaux au sens de l'article 10 de la loi sur les constructions et les 
installations diverses, du 14 avril 1988. 

Art. 2(2) Exonération 
Ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 59, alinéa 7, lettre b de la 
loi sur les routes, que les plaques indicatrices de nom ou de raison sociale 
apposées sur une façade, à l'exclusion de toute enseigne publicitaire ou autre 
objet. La pose de plaques indicatrices reste cependant soumise à permission. 

Art. 3t2) Requêtes 
1 Toute permission doit faire l'objet d'une requête adressée à l'administration 
compétente. 
2 Les travaux ou poses d'objets ne peuvent en aucun cas être effectués sans 
l'octroi de cette permission. 

Art: 4 Approbation du propriétaire 
Les demandes pour l'apposition de tout objet contre la façade d'un bâtiment 
doivent être accompagnées de l'accord du propriétaire ou de son mandataire. 

Art. 5 Vérification 
Les permissions doivent être présentées, à toute réquisition, aux agents de 
l'administration. 

Art. 6(2) Modification de l'utilisation 
Le bénéficiaire de la permission doit aviser immédiatement les services 
compétents de toute modification ainsi que de la fin de l'utilisation du 
domaine public. 

Art. 7 Obligations du bénéficiaire 
1 Indépendamment de l'obtention d'une permission, aucun travail, dépôt de 
matériaux ou d'objets pouvant gêner la circulation ne sera entrepris sans que 
les départements de justice et police et des transports et de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement en aient été informés une semaine à l'avance.(2) 

2 MAJ 21/01.03.1999 
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2 Demeurent toutefois réservés les travaux urgents qui doivent être entrepris 
sans délai, à charge pour 1*intéressé d'en informer immédiatement les 
départements de l'aménagement, de l'équipement et du logement et de justice 
et police et des transports/1* 
3 Ces départements prescrivent dans chaque cas, en tenant compte de toutes 
les circonstances, les mesures qui doivent être prises pour assurer dans la 
mesure du possible la liberté de la circulation, sans préjudice de toutes les 
mesures de sécurité que l'entrepreneur est tenu de prendre ou d'autres 
dispositions légales applicables. 
4 Un passage suffisant doit toujours rester libre pour la circulation des piétons. 
5 Aucune rue, route ou place ouverte à la circulation publique ne peut être 
barrée, même partiellement ou temporairement, sans la permission du 
département de justice et police et des transports/21 

6 Toute utilisation du domaine public excédant l'usage commun doit être 
effectuée de manière à ne masquer aucune plaque indicatrice d'un nom de 
rue, d'un numéro de maison, la signalisation routière ou les plaques de 
signalisation des services publics.(2) 

7 Le propriétaire d'une enseigne, d'une plaque, d'une tente, d'une marquise, 
de parements de décoration, d'attributs de commerce et d'autres objets faisant 
saillie sur le domaine public doit veiller au bon entretien de ceux-ci et à ce 
qu'ils ne créent pas un danger pour la sécurité publique.(2) 

Art. 8 Jj^j^St^^aahomà^m l 

1 ̂ ^jtfCnûséoi^ ^Q^ ^ A^^^fdeas ^sotadèf^ doivent faire l'objet 
d'une requête avant le début de chaque saison. Elles | p ^ ^ OC^^I$ que 
p«ff uae seute saisonjmais peuvent être reconduites sur la base d'une 
nouvelle requête.*21 

Elles font l'objet d'une taxe fixe qui doit être payée au début de la saison. 

Art. 9 Installations occasionnelles 
1 Les permissions pour les installations occasionnelles ponctuelles doivent 
faire l'objet d'une requête 5 jours au moins avant le début de la date prévue 
pour l'installation. Elles sont octroyées pour une courte durée.(2) 

2 Elles font l'objet d'une taxe fixe qui doit être payée avant l'utilisation de la 
permission. 
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Chapitre IV Utilisation 

Art 12 Usage commun 
Chacun peut, dans les limites des lois et des règlements, utiliser le domaine 
public conformément à sa destination et dans le respect des droits d'autrui. 

Art. 13<2) Utilisation excédant l'usage commun 
1 L'établissement de constructions ou d'installations permanentes sur le 
domaine public, son utilisation à des fins industrielles ou commerciales ou 
toute autre utilisation de celui-ci excédant l'usage commun sont subordonnés 
à une permission. 
2 Ils sont subordonnés à une concession s'ils sont assortis de dispositions 
contractuelles. 

Art. 14(2) 

Art. 15 Permissions 
1 Les permissions sont accordées par l'autorité cantonale ou communale qui 
administre le domaine public. 
2 Toutefois, lorsqu'elles comportent une atteinte matérielle importante et 
durable au domaine public, elles sont accordées par le Conseil d'Etat. 

Art. 16 Concessions 
Les concessions sont octroyées par le Conseil d'Etat ou, si leur durée est 
supérieure à 25 ans, par le Grand Conseil. 

Art. 17(2) Conditions 
L'autorité qui accorde une permission ou qui octroie une concession en fixe 
les conditions. 

Art. 18 Transfert 
1 Les permissions ne sont transmissibles qu'avec le consentement de 
l'autorité qui les a accordées.*2* 
2 Les concessions ne sont transmissibles qu'avec le consentement de 
l'autorité qui les a octroyées ou conformément à leurs dispositions 
contractuelles. 
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2 Elles peuvent être retirées sans indemnité pour de justes motifs, notamment 
si l'intérêt général l'exige. 
3 Elles sont révocables sans indemnité si le bénéficiaire ne se conforme pas 
aux dispositions légales ou aux conditions fixées. 

Art. 20(2) Refus 
Une nouvelle permission ou concession peut être refusée à tout requérant qui 
ne s'est pas conformé aux prescriptions légales ou techniques régissant les 
permissions ou concessions qui lui avaient été accordées ou octroyées 
antérieurement. 

Art. 21 Expropriation et révocation 
Sous réserve des conditions auxquelles elles sont soumises, les concessions 

ne peuvent être retirées ou restreintes avant leur expiration que par voie 
d'expropriation. 

Elles sont toutefois révocables par l'autorité qui les a octroyées si le 
bénéficiaire ne se conforme pas aux dispositions légales ou aux conditions 
fixées. 

Art. 22 Enquête publique 
Les demandes de concession de la compétence du Grand Conseil sont 
soumises à une enquête publique d'une durée de 30 jours. 

Art. 23(2) Droits réservés 
Les permissions et les concessions ne sont accordées ou octroyées que sous 
réserve des droits privés des tiers et aux risques et périls des bénéficiaires. 

Chapitre V Dispositions finales 

Art. 24 Règlement 
1 Le Conseil d'Etat peut fixer par voie de règlement les modalités d'exécution 
de la présente loi. 
2 II peut également réglementer l'usage commun du domaine public. 

Art. 25 Lois particulières 
Demeurent réservées les dispositions particulières des lois et règlements 
fédéraux et cantonaux. 

4 MAJ7/14.Q7.W7 
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M. Guy Dossan, rapporteur (R)..Je souhaiterais rappeler quelques points 
principaux de cet objet, voté, comme vous pouvez le voir, à l'unanimité de la 
commission. Cette proposition de crédit d'étude concerne l'ensemble de la rade, 
d'où le montant assez élevé du crédit, mais les divers volets ne seront pas réalisés 
dans les mêmes délais. L'étude a été faite en collaboration avec les services 
concernés de l'Etat et de la Ville, des contacts permanents sont entamés avec des 
entreprises privées, des associations professionnelles et de riverains. La collabo
ration Ville-Etat n'est pas aisée en raison principalement du peu de législation 
régissant l'utilisation du périmètre de la rade, sachant qu'il existe plutôt des 
règles d'usage. Cette utilisation est très complexe au vu du nombre extrêmement 
important d'utilisateurs. De plus, si les quais marchands sont propriété de la Ville, 
cejle-ci en a délégué la gestion à l'Etat qui restitue une partie des redevances qu'il 
perçoit, mais l'entretien est néanmoins assuré par la Ville. Le système est donc 
très complexe. 

Le crédit d'étude comprend le réaménagement du quai marchand des Pâquis, 
avec la réorganisation de l'accès pour les Mouettes genevoises; l'avant-projet 
existe déjà et constituera le ballon d'essai pour l'étude de l'autre rive. Le crédit 
d'étude comprend aussi le réaménagement du quai marchand des Eaux-Vives et 
de ses abords. Pour l'instant, aucun avant-projet n'existe et la concertation devra 
se faire avec tous les utilisateurs du site. Tout est donc encore à faire en ce qui 
concerne ce quai. Pour terminer, le crédit comprend également la conception des 
édicules destinés aux glaciers, aux vendeurs, aux offices d'information et aux toi
lettes publiques, qui fera l'objet d'un concours de design de mobilier industriel en 
vue d'une harmonisation de tous ces équipements. 

Lors de l'audition du magistrat Ferrazino, la commission a appris que cer
taines améliorations pourraient déjà être apportées dans le cadre du budget 2003, 
comme le nettoiement des quais le week-end. Le plus étonnant a toutefois été la 
proposition de recourir aux agents de sécurité municipaux (ASM) pour faire 
respecter les diverses mesures du règlement. Il faut reconnaître «que cette pro
position a déclenché des sourires amusés, voire même l'hilarité de la commis
sion. En effet, depuis le nombre d'années que la commission des travaux et le 
Conseil municipal demandent la collaboration des ASM pour faire respecter les 
règlements et, en priorité, ceux relatifs à la propreté de nos rues, on doit bien 
se rendre compte que les ASM se contentent de distribuer des amendes aux 
automobilistes mal garés et que nous avons jusqu'à aujourd'hui crié dans le 
désert... Enfin, la volonté affichée de conserver une mixité maximale des activi
tés, en favorisant en particulier celles liées au lac, a évidemment plu aux commis
saires. 

L'audition du magistrat délégué aux sports et à la sécurité, dont le domaine 
public dépend, a été riche d'enseignements. On a appris que la location pour un 
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glacier se situe à environ 2000 francs par mois. Avec les prix pratiqués et 
l'affluence du public, les commissaires ont donc supposé que cela doit être plutôt 
rentable pour les tenanciers. De plus, le règlement ne permet pas à la Ville de pré
lever un pourcentage sur le chiffre d'affaires ni d'imposer les prix. Les tenanciers 
sont parfaitement maîtres du choix du matériel qu'ils souhaitent utiliser. On a 
aussi appris que les autorisations sont renouvelées aux mêmes personnes d'année 
en année, si rien ne s'oppose à ce renouvellement, même si, comme l'ont relevé 
plusieurs commissaires, certains équipements ne sont pas laissés dans un état 
vraiment digne des quais et que Ton pourrait peut-être faire quelque chose à ce 
niveau-là, quitte à remettre certaines autorisations en cause. En l'occurrence, il 
s'agit pratiquement de rentes de situation, il ne peut y avoir de tournus et cela ne 
favorise que quelques privilégiés. On nous a signalé qu'il n'y a pas de liste 
d'attente et qu'il n'y a pas de demande insatisfaite. Avec ce que je viens de vous 
dire, c'est-à-dire que les autorisations sont renouvelées chaque année aux mêmes 
personnes, personne, évidemment, ne posera de nouvelle candidature puisque les 
gens savent qu'elle n'a aucune chance d'être retenue. 

Ce qui a surpris aussi la commission, c'est que les coûts pour une terrasse 
en ville sont plus élevés que ceux facturés aux glaciers. Il a été toutefois pré
cisé que les produits vendus dans les cafés sont différents que ceux vendus dans 
les glaciers, d'où la différence de prix pour la superficie de terrasse. Au vu de la 
réalité actuelle sur les quais, on peut en douter. Si on parle toujours de «glaciers», 
ce n'est plus qu'un mot, car avec tout ce qui se vend dans ces établissements 
publics, il y a beaucoup moins de glaces que d'autres choses... Il est certain en 
tout cas que le règlement concernant l'attribution et l'utilisation des édicules 
devra aussi faire l'objet d'une étude lorsque le projet sera réalisé. Les commis
saires trouvent l'étude essentielle pour notre ville, mais, vu cette importance et vu 
surtout le côté très général de la proposition qui nous est présentée, ils ont sou
haité mettre des garde-fous. C'est la raison pour laquelle une recommandation 
particulière a été votée, ainsi qu'une modification de l'arrêté initial, nous permet
tant justement de revoir le projet avant que celui-ci ne soit définitif. La commis
sion ne voulait pas que l'on nous présente, au bout de l'étude, un projet totale
ment ficelé sur lequel le Conseil municipal n'aurait plus rien à dire, si ce n'est que 
le voter. 

Nous avons donc ajouté un amendement à l'arrêté qui constitue un garde-fou, 
puisqu'on va demander au Conseil administratif de nous présenter l'avant-projet, 
pratiquement définitif, mais sur lequel nous pourrons encore donner un avis avant 
de lancer l'étude complète. La recommandation ayant été votée est celle de la 
concertation. Il est vrai que le magistrat Ferrazino nous a dit que cette concerta
tion était assurée, mais il était plus sûr de le mentionner clairement. La commis
sion a donc souhaité écrire expressément dans son rapport que nous souhaitions 
une concertation avec tous les utilisateurs concernés par les quais et la rade. A 
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1*issue de ses travaux, vous avez pu voir qu'avec cette recommandation et l'amen
dement à l'arrêté la commission avait voté à l'unanimité le crédit d'étude de 
1444 000 francs. 

Premier débat 

M. Georges Queloz (L). Il y a bien longtemps que le groupe libéral demande 
que l'on aménage ces quais d'une manière digne de la rade et c'est la raison pour 
laquelle nous accepterons bien sûr ce crédit d'étude. Je soulignerai aussi que nous 
ne voulons pas simplement une concertation, mais une participation active, 
notamment des professionnels qui savent ce que doivent être les aménagements 
en matière de restauration sur ces quais. Nous souhaitons qu'on leur demande de 
faire des propositions aux personnes qui feront l'étude. 

Le groupe libéral, bien sûr, se réjouit qu'on embellisse enfin cet endroit, mais 
il voudrait aussi que, parallèlement, la gestion soit revue et corrigée, car cela 
ne sert à rien de faire un bel emplacement et, après, d'y laisser l'anarchie s'ins
taller. 

M. Roberto Broggini (Ve). Les Verts accepteront ce crédit d'étude, qui est 
certes relativement important, mais comme la rade est également un élément 
important et constitutif de notre cité, il convient effectivement de s'y pencher, 
j'allais dire de s'y plonger... 

J'aimerais relever que les Mouettes genevoises sont appelées à se développer 
puisqu'elles ont été intégrées à Unireso; vous savez qu'avec votre billet de bus 
vous pouvez maintenant prendre la Mouette, ainsi que le train d'ailleurs. Les 
Mouettes sont donc appelées à se développer et il faut favoriser ce développe
ment. Par ailleurs, sur ce que l'on appelle le quai marchand des Pâquis* les auto
mobiles peuvent encore se garer durant quatre heures. Evidemment, sur ce quai, il 
y a des gens qui veulent sortir leur voilier, le réparer, le repeindre, mais cela pen
dant l'hiver, soit pendant une période limitée. De plus, le casino est fermé. Je ne 
vois donc pas pourquoi des places gratuites à quatre heures sont encore à disposi
tion à cet endroit. II faudra que cela se discute avec les riverains, je pense à Survap 
(Survivre aux Pâquis) qui est une association extrêmement active dans le quartier 
des Pâquis. On constate le même phénomène sur le quai marchand des Eaux-
Vives qui est utilisé par certains comme voie de délestage du quai Gustave-Ador. 
Enfin, les différents édicules sont un peu disparates; il manque, bien sûr, et nous 
l'avons déjà souligné au sein du Conseil municipal, des toilettes publiques pour 
les très nombreux touristes et Genevois qui s'y promènent. 
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C'est pour ces raisons que nous voterons ce crédit d'étude. Nous serons néan
moins très attentifs aux propositions qui seront formulées suite à cette étude. Je 
vous encourage, Mesdames et Messieurs, à voter ce crédit. 

Deuxième débat 

Le président. Nous votons tout d'abord la recommandation de la commission 
qui figure à la page 13 du rapport. 

Mise aux voix, la recommandation est acceptée à l'unanimité. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission des tra
vaux est accepté à l'unanimité. 

La recommandation est ainsi conçue: 

RECOMMANDATION 

Le Conseil municipal renvoie au Conseil administratif la recommandation 
suivante: 

Tous les utilisateurs (associations de riverains, locales, professionnelles, etc.) 
doivent être étroitement associés au processus d'étude. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 444 400 francs destiné à l'étude des quais marchands de la rade et des édicules. 

• 
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Art. 2. - Au besoin, il sera provisoirement pourvu à la dépense mentionnée 
à l'article premier au moyen d'emprunts à court terme, à concurrence de 
1444 400 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. Si l'étude est suivie d'une 
réalisation, la dépense ajoutée à celle de la réalisation sera amortie sur la durée 
d'amortissement de la réalisation. Sinon l'étude sera amortie en 5 annuités au 
maximum. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'étude les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

Art. 5. - Le Conseil administratif n'engagera que la dépense correspondant à 
la phase d'avant-projet, selon les normes SIA 102, et viendra présenter le 
résultat devant le Conseil municipal qui votera la suite à donner. 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 525 000 francs destiné à des tra
vaux de réfection et d'aménagement pour la transformation 
de locaux dans le bâtiment de l'école Carl-Vogt en réfectoire 
scolaire (PR-186 A)1. 

Rapporteur: M. Alain Marquet. 

La commission des travaux s'est réunie le 4 septembre 2002, sous la prési
dence de Mmt Linda de Coulon, pour étudier la proposition PR-186. 

1 «Mémorial 159e année»: Proposition, 5321. 

* 
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Les notes de séances ont été prises par Mme Ursi Frey, que le rapporteur remer
cie chaleureusement. 

Audition de M™ Simone Irminger, cheffe du Service des écoles et institutions 
pour l'enfance, et de M. Fuchsloqfc, adjoint de direction 

Les auditionnés présentent la proposition. 

Ils évoquent le besoin urgent de place pour les restaurants scolaires du quar
tier de la Jonction. 

Entre 1992 et 2001, le nombre des repas a énormément progressé. 

Il y a en ville 37 lieux de repas gérés par 15 associations. 

En 1992, 21,6% des enfants scolarisés dans les écoles enfantines et primaires 
fréquentaient les restaurants scolaires. Ils étaient, en 2001, 23,2%. Ils sont, en 
2002, environ 25%, avec des pointes à 30% dans certains restaurants scolaires. 

Dès 320 enfants scolarisés dans un groupe scolaire complet, 100 places de 
restaurant sont prévues, ce qui, à raison de 25% de fréquentation, sature déjà le 
local. Nombre auquel il convient d'ajouter les animateurs ainsi que les enfants 
dits «occasionnels». 

Concernant les écoles de Carl-Vogt et du Mail, 540 élèves sont scolarisés, ce 
qui, avec 30% de fréquentation, représente 150 enfants potentiels clients du res
taurant scolaire. 

Le restaurant scolaire de Carl-Vogt est en surcharge sur les 2 services. C'est 
pour ces raisons que, lorsque la société de musique La Sirène a annoncé son 
départ des locaux situés sous l'école Carl-Vogt, le Service des écoles et institu
tions pour l'enfance a sollicité l'attribution de ces locaux aux besoins d'un restau
rant scolaire. 

Questions des commissaires 

N'y a-t-il pas dans cette proposition des achats superflus? Friteuse double, 
réchauffage des plats, etc.? 

Tous les achats peuvent se discuter, mais ils permettent d'équiper une cuisine 
standard de façon à pouvoir en faire bénéficier d'autres groupes. 

Quelle solution provisoire a été instaurée depuis la rentrés pour recevoir ce 
surcroît d'enfants? 
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Une classe de l'école des Plantaporrêts ayant été libérée, l'inspectrice de cir
conscription a donné son accord pour qu'elle soit utilisée pour ce moment de 
repas des enfants. 

La qualité des repas est-elle suivie? 

Une diététicienne a été engagée qui suit cela de très près. 

Quelle sera la durée des travaux? 

Environ deux mois, ce qui permet d'envisager une ouverture cette année 
encore, si la commission fait diligence et si le vote des crédits suit rapidement. 

Quelque chose a-t-il été prévu pour insonoriser le local, compte tenu du bruit 
qui règne souvent dans les restaurants scolaires? 

L'insonorisation est déjà existante du fait de l'utilisation précédente par un 
ensemble musical. 

L'ouverture du restaurant scolaire de Carl-Vogt laissera-t-elle une marge face 
à une éventuelle progression de la fréquentation à la rentrée prochaine? 

L'ouverture offrira une marge de progression et un vrai confort pour les 
enfants fréquentant les restaurants scolaires. 

Discussion 
La proposition est faite de voter cet objet le soir même. Cette proposition est 

acceptée. 

Le rapporteur évoque la possibilité de faire accélérer la procédure par un vote 
en urgence du rapport en séance plénière. 

Une commissaire regrette ce qu'elle considère comme une municipalisation 
des locaux par l'éviction de la société de musique La Sirène, 

Au vote, la proposition est acceptée à l'unanimité des 15 commissaires pré
sents. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Alain Marquet, rapporteur (Ve). Tout d'abord, je me réjouis que cette 
assemblée ait accepté l'urgence sur cet objet, car en effet urgence il y a. On s'est 
rendu compte dès la première audition du Service des écoles qu'il y avait une 
nécessité impérative de réaliser cet équipement pour les enfants qui utilisent les 
restaurants scolaires dans ce quartier, car c'est une population qui a beaucoup 
augmenté durant ces dernières années. Vous avez pu vous rendre compte que la 
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commission a travaillé très vite sur cet objet, afin que les travaux puissent com
mencer tout aussi rapidement, une fois le délai de recours écoulé, ce qui devrait 
permettre, en toute logique, de rendre cet équipement disponible au cours de la 
présente année scolaire. Actuellement, une partie des enfants du quartier de la 
Jonction qui fréquentent le restaurant scolaire sont installés, à titre tout à fait pro
visoire, dans ce qui est habituellement une salle de classe de l'école des Planta-
porrêts. Nous vous engageons vivement à accepter ce crédit, qui permettra au 
magistrat concerné de faire le nécessaire pour que les travaux commencent le plus 
rapidement possible. 

Premier débat 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je remercie M. Marquet, car son rapport, bien que bref, 
est synthétique, musclé et très complet. Comme je l'ai dit à 17 h en demandant 
l'urgence, on ne peut plus attendre et se contenter de solutions de bric et de broc. 
Je vous remercie, au nom des enfants de la Jonction, de voter ces 525 000 francs 
pour qu'on puisse, comme l'a dit M. Marquet, entreprendre les travaux au plus 
vite. 

M. Olivier Coste (S). Le groupe socialiste soutient cette proposition, d'autant 
plus qu'il est absolument indispensable que les enfants mangent dans des lieux 
corrects en évitant des déplacements inutiles pendant leur pause. Ces enfants sont 
coupés de leur famille pendant ces moments, ils sont sous la garde de personnes 
qui s'occupent d'eux et il faut leur éviter des déplacements à travers le quartier. 

Deuxième débat 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 525 000 francs destiné à des travaux de réfection et d'aménagement pour 
la transformation d'une surface de 619 m2 dans le bâtiment de l'école Carl-Vogt 
en réfectoire scolaire. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen d'emprunts à court terme à émettre au nom de la Ville de Genève, à 
concurrence de 525 000 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 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2003 à 2012. 

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

9. Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon, Gérard 
Deshusses, Jean-Louis Fazio, M™3 Nicole Bobillier, Annina 
Pfund et Sandrine Salerno: «Parkings publics: un gardien 
aussi la nuit, s'il vous plaît!» (M-301)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les parkings publics sont souvent situés à proximité immédiate de lieux 
de divertissements nocturnes, qu'ils soient culturels ou festifs; 

- qu'une partie au moins des personnes qui fréquentent ces lieux utilisent ces 
parkings; 

- qu'il est raisonnable de favoriser l'utilisation de ces parkings, notamment 
parce que le stationnement sauvage nuit à la qualité de vie des habitantes et 
des habitants de notre cité et rend les accès aux immeubles plus difficiles en 
cas d'intervention des services d'urgence; 

' «Mémorial 159e année»: Annoncée, 6723. 
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- que les femmes apprécient particulièrement les parkings publics lorsqu'un 
gardien veille sur les lieux; 

- que la Fondation des parkings gère de nombreux parkings publics situés en 
ville; 

- que la Ville de Genève est membre de ladite fondation; 
- qu'au parking de Plainpalais, dont la gestion vient d'être reprise par ladite 

fondation, la surveillance nocturne du parking sera supprimée ou en tout cas 
allégée dès l'été 2002; 

- que, de manière générale, il est indispensable de garantir la sécurité des habi
tantes et des habitants de notre cité ainsi que de ses visiteurs; 

- que les usagers de ces parkings ont aussi droit à cette sécurité, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
de la Fondation des parkings pour qu'un service de gardiennage soit assuré 
24 heures sur 24 dans tous les parkings publics qu'elle gère. 

M. Jean-Louis Fazio (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, les socialistes demandent au Conseil administratif d'intervenir auprès de la 
Fondation des parkings pour qu'un service de gardiennage soit assuré vingt-
quatre heures sur vingt-quatre dans tous les parkings qu'elle gère. En effet, nous 
trouvons inadmissible que, depuis cet été, dans certains parkings du centre-ville, 
la surveillance nocturne ait été soit allégée, soit supprimée. Nous vous deman
dons donc de remédier à cette situation en acceptant le renvoi de cette motion au 
Conseil administratif. Merci de votre écoute. 

Préconsultation 

M. Alain Fischer (R). Cette motion a fait sourire le groupe radical. Je trouve 
étonnant, de la part de certains signataires, qu'ils demandent de la sécurité dans 
des parkings pour véhicules à moteurs, donc pour voitures, voitures que d'habi
tude ils combattent. C'est un peu la carte humoristique du Parti socialiste, mais 
bon, c'est la fin de l'année, les esprits doivent être fatigués... Le groupe radical 
acceptera le renvoi au Conseil administratif de cette motion, sur laquelle tout le 
monde aura bien rigolé et j'en remercie les motionnaires. Mais nous nous rappel
lerons à leur bon souvenir quand on nous parlera de véhicules à moteurs, donc de 
véhicules automobiles! 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Même si elles viennent de nos camarades socia
listes, je suis un peu fatigué de ces motions sécuritaires qui, après Bush et Sar-
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kozy, nous rappellent que la sécurité à toutes les sauces est un melting pot qui 
aboutit à détourner l'attention de la population des vrais problèmes. Ce n'est pas 
en répétant qu'ils ont peur dans les parkings que l'on va améliorer la situation 
sociale des gens, qui ont certainement bien d'autres raisons d'avoir peur, et 
notamment sur les routes, mais surtout lorsqu'ils perdent leur emploi! Nous ne 
voterons donc pas cette motion. 

M. Gérard Deshusses (S). Je dois dire que, ce soir, les arguments sont 
faibles. Ce n'est pas parce que nous demandons de la sécurité dans un parking 
souterrain réservé aux véhicules que nous refusons de soutenir l'emploi - nous le 
faisons régulièrement, dans tous nos programmes et ici, depuis des années - ou 
que nous ne nous inquiétons pas de l'insécurité sur les routes - nous le faisons 
aussi en demandant des pistes cyclables et toutes sortes d'aménagements aux
quels parfois, sur les bancs d'en face, on s'oppose très fermement! 

Cela dit, du côté des radicaux et de M. Fischer - vous transmettrez, Monsieur 
le président - on n'a pas le monopole des parkings et de la sécurité à l'intérieur de 
ces derniers. Nous sommes opposés à certains parkings dans l'hypercentre et 
nous persisterons à l'être. En revanche, nous estimons nécessaire de sécuriser les 
parkings, que nous utilisons aussi. En effet, ce n'est pas parce que nous sommes 
contre la voiture au centre-ville que nous n'utilisons pas parfois des véhicules 
motorisés... (Exclamations.) Nous estimons donc nécessaire qu'il y ait une cer
taine sécurité. 

Quant à la prévention, Monsieur Fischer, elle se fait, et elle se fait ailleurs que 
dans les parkings, mais là, parfois, vous ne votez pas les crédits. Quand nous 
demandons plus de police, plus d'éducation, plus d'encadrement social, j'entends 
parfois des propos déconcertants. Si, au prochain budget, Monsieur Fischer, vous 
qui riez, votez tout ce qui concerne l'encadrement social, alors, vous aurez eu rai
son de rire ce soir, car, effectivement, il n'y aura plus besoin d'agents dans les 
parkings souterrains! (Applaudissements.) 

M. Damien Sidler (Ve). M. Mino a expliqué qu'il était étonné par cette 
motion. Les Verts sont assez d'accord avec lui: nous avons d'abord cru qu'il 
s'agissait d'une erreur de copier/coller entre le nom des motionnaires et le texte 
de la motion. Combattre le sentiment d'insécurité est une priorité de l'Alterna
tive, mais je ne pense pas que ce soit comme cela que nous voulons le faire. 

M. Didier Bonny (DC). C'est probablement le dernier point de la soirée et 
cela tombe bien, car on va pouvoir se détendre un peu avant d'aller se coucher... 
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Il est assez hallucinant de voir que M. Roger Deneys - j e regrette qu'il ne siège 
plus ici - qui nous a fait perdre tellement d'heures à propos des problèmes de voi
tures, cosigne une motion concernant les parkings. Enfin, on le constate, tout est 
possible avec le Parti socialiste! Cela étant dit, Monsieur le président, peut-être 
vous souvenez-vous que, le lundi 7 octobre 2002, le chef de groupe des socia
listes, M. Deshusses, s'en était pris à notre pauvre petit groupe démocrate-chré
tien qui, ce soir-là, par le hasard de Tordre du jour, présentait plusieurs motions 
les unes derrière les autres. Il avait fait toute une digression à propos de l'année 
des hannetons: je suis ravi de voir que M. Deshusses et le groupe socialiste ne 
font pas mieux que le groupe démocrate-chrétien! (Rires et applaudissements.) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Deux mots pour vous 
dire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que je représente la 
Ville au sein de la Fondation des parkings et que nous nous préoccupons particu
lièrement des problèmes de sécurité à l'intérieur des parkings. Vous savez qu'il 
n'y a aucun gardiennage, puisque c'est le terme que vous utilisez, dans les par
kings de la Fondation des parkings, mais qu'il y a un système de télésurveillance 
qui marche à la perfection. Si d'aucuns veulent proposer un virage à 180° par rap
port à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant dans le cadre de la gestion de ces par
kings et qui a donné satisfaction, il leur faudra avoir des arguments plus convain
cants. 

Il est vrai que le parking de Plainpalais, confié à la Fondation des parkings 
depuis quelques mois, a vu son gardiennage supprimé, parce que la Fondation des 
parkings a estimé que c'était un système dépassé et que la télésurveillance arrivait 
au même résultat, mais à moindre coût. Je crois donc que nous pouvons faire 
confiance à la fondation compte tenu de l'expérience qui est la sienne. Personnel
lement, je n'emboucherai pas les trompettes de l'insécurité s'agissant d'endroits 
qui n'ont pas connu, heureusement, les situations que certains ont décrites tout à 
l'heure. Je pense donc que l'on peut en rester là avec cette motion et je vous 
invite, au nom du Conseil administratif, à la refuser. 

Mise aux voix, la motion est refusée à une large majorité (quelques absten
tions.) 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions écrites. 

Néant. 

Séance levée à 23 h. 
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