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VERSION PROVISOIRE – SEULE LA VERSION PRONONCEE FAIT FOI  

 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département présidentiel 
Le Président 
 

 
 

 

Allocution de Monsieur François LONGCHAMP,  
Président du Conseil d'Etat,   

  

à la cérémonie de prestation de serment des conseillers administratifs, 
maires et adjoints des communes genevoises, 
le 29 mai 2015 à 17h00, cathédrale St-Pierre 

 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

Conseillères et Conseillers administratifs,  

Adjointes et Adjoints, 

 

Vous avez obtenu, il y a quelques semaines, la confiance des 

électrices et des électeurs, pour exercer auprès d'eux, dans votre 

commune, des charges exécutives. C'est une grande responsabilité. 

C'est une activité difficile, motivante mais qui réclame de l'abnégation.  

 

Pour certains d'entre vous, cette confiance a été renouvelée. Pour 

d'autres, il s'agit d'un premier mandat. Le Conseil d'Etat souhaite 

particulièrement aux nouveaux magistrats, de connaître de ce mandat 

toutes les satisfactions qu'ils en attendent. S'agissant des magistrats 

plus anciens, leur réélection laisse penser que tel est déjà le cas. 

 

En cette cathédrale Saint-Pierre, haut-lieu privilégié de l'histoire de 

Genève,  vous prêtez serment aujourd'hui, pour la première fois, sous 

l'égide de la nouvelle constitution genevoise.  

 

Notre nouvelle constitution évoque les relations du canton et des 

communes. Elle dit qu'une loi fixe les tâches qui sont attribuées au 
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canton et celles qui reviennent aux communes. Elle dit aussi que la 

répartition des tâches doit être désormais "régie par les principes de 

proximité, de subsidiarité, de transparence et d'efficacité". 

 

Elle dit encore que les modifications législatives requises sont 

adoptées, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur le 1er 

juin 2013. Ainsi, lorsque vous prendrez vos fonctions, lundi 1er juin 

prochain, il restera trois ans pour mettre en place ce dispositif, 

conformément au calendrier soumis au Grand Conseil, qui a déjà 

commencé ses travaux en la matière. 

 

Il est juste et nécessaire de repenser ainsi globalement le "qui fait 

quoi". Nous ne sommes pas les premiers. Nous sommes plutôt parmi 

les derniers. Exception faite de Bâle-Ville – qui, par définition n'a pas 

de campagne – et de Glaris – 40'000 habitants, une Landsgemeinde 

et trois communes –  aucun canton suisse n'est aussi centralisé que 

Genève. Il convient de rendre aux communes leur juste place, dans le 

tissu dense de notre collectivité. Une collectivité dont chaque 

habitante, chaque habitant, est un membre important. 

 

Sur le plan institutionnel, il s'agit des plus profonds changements 

depuis la dernière réforme communale, qui remonte à 1930. Votre 

engagement durant cette législature ajoute donc, à vos 

responsabilités, l'assurance d'un rôle historique. 

 

Ces réformes sont essentielles. 
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Elles le sont pour nos citoyens, qui peinent de plus en plus à 

comprendre les enjeux, et qui fait quoi. Il s'ensuit une désaffection 

démocratique inquiétante: dans les grandes communes genevoises, 

moins d'un électeur sur trois a voté. C'est aussi un gaspillage 

d'énergie et d'argent, alors que nous entrons dans des périodes 

difficiles. Nous n'en n'avons plus les moyens: l'Etat de Genève est 

endetté, mais il doit assumer – et il a le sentiment d'être parfois bien 

seul à le faire – l'essentiel des charges qui augmentent : celles liées 

au vieillissement de nos aînés, à l'encadrement de nos personnes 

handicapées, à la prise en charge de nos malades hospitalisés, à la 

formation de nos enfants, à la réinsertion de nos demandeurs 

d'emplois, aux dépenses d'aide sociale de nos concitoyens en 

difficulté, à la sécurité de nos prisons et aux investissements 

nécessaires en matière de transports. C'est pourtant là l'essentiel de 

ce que nos concitoyens attendent de leurs autorités. 

 

Mesdames et Messieurs les Maires,  

Conseillers administratifs et adjoints, 

 

A cette première réforme – celle de la répartition des tâches – s'en 

ajoutera une seconde, tout aussi essentielle, mais bien distincte: celle 

de la péréquation financière entre vos différentes communes. 

 

Là aussi, le système est devenu illisible et inéquitable. Notre canton 

est le dernier à pratiquer l'imposition communale au lieu de travail, 

alors que l'essentiel de vos charges et de vos compétences sont liées 

non pas à la présence d'emplois, mais à celle d'habitants. Nous 
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devrons donc instaurer, comme partout ailleurs, l'imposition au lieu de 

domicile. 

 

Lorsque vous accueillez de nouveaux citoyens, vous devez équiper 

des quartiers, veiller à construire écoles et crèches, prévoir des 

espaces sportifs et de loisirs, entretenir parcs et voirie, mais vous 

n'avez pas les recettes fiscales qui vont en conséquence. A l'inverse, 

lorsque de nouvelles surfaces d'activités sont construites, vous n'avez 

plus à supporter l'essentiel de ces charges, mais vous percevez par 

contre l'essentiel des recettes. Enfin, plusieurs communes doivent 

assumer des charges d'importance cantonale dont il s'agira aussi de 

tenir compte dans les mécanismes de péréquation. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

"La décadence d'une société commence quand l'homme se demande 

que va-t-il arriver? au lieu de se demander que puis-je faire?".  

Cette pensée, de Denis de Rougemont, doit éclairer nos travaux. 

 

Repenser l'organisation territoriale, c'est considérer d'abord les 

habitantes et les habitants. Repenser l'organisation territoriale, c'est 

identifier ce qui peut être amélioré. Repenser l'organisation territoriale, 

c'est définir la proximité, dans un contexte particulier.  

 

Genève unit 45 communes à leur canton, et ce canton à un pays, 

mais aussi à une région. Celle-ci s'étend sur deux pays – la Suisse et 

la France – sur deux départements – l'Ain et la Haute Savoie – et sur 

deux cantons, Genève et Vaud. 
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Où que vous agissiez, toutes et tous, êtes confrontés au même défi: 

assurer le bien public, selon la définition étymologique de publicus: 

"qui concerne l'Etat ".  

 

L'Etat, bien sûr, au sens large. Au sens de la collectivité. Au sens de 

la société. Au sens du territoire partagé. Au sens de la communauté, 

qualification qui porte, en germe, ce beau nom de commune. 

 

Vous allez administrer ; vous allez aussi initier, proposer et débattre, 

collégialement. Les défis qui vous attendent sont enthousiasmants. 

Puissiez-vous assumer vos charges avec passion ! 

 

Vive les communes genevoises ! 

Vive la République !  

Vive Genève! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


