
Du (vote) blanc dans toutes ses nuances
Projet de la Constituante (PC) contre constitution actuelle (CA) : le match

(nul)

QUELQUES DIFFÉRENCES ET IDENTITÉS NOTABLES ENTRE LE  PROJET DE
LA CONSTITUANTE ET LA CONSTITUTION ACTUELLE

Droits politiques
Le PC reprend globalement la définition de la citoyenneté active (droits de vote, d'élection,
d'éligibilité, de référendum et d'initiative) aux plans cantonal et communal de la CA.

PC : Les étrangers actifs en Suisse depuis au moins huit ans (au lieu de dix) et à Genève
depuis au moins un an (c'est une condition nouvelle) continuent à pouvoir élire et être élus
comme juges prud'hommes.

PC : Aucun droit politique nouveau n'est donc accordé aux étrangers : c'est une des grosses
lacunes du projet.

PC : Le quorum de 7 % pour l'élection du Grand Conseil et des Conseils municipaux est
maintenu tel quel. C'est aussi une lacune, moins lourde que la précédente, mais néanmoins
fort regrettable.

PC : Le nombre de signatures nécessaires à l'aboutissement d'un référendum populaire ou
d'une initiative populaire constitutionnelle ou législative serait désormais fixé en % du corps
électoral (4 % pour une initiative constitutionnelle, 3 % pour une initiative législative ou un
référendum) au lieu que de l'être en chiffres absolus, ce qui devrait à terme hausser le nombre
de signatures nécessaires, en fonction de l'augmentation de la population disposant du droit
de vote. Cette augmentation ne poserait aucun problème si on pouvait signer référendums et
initiatives par internet, mais on ne peut pas (ou pas encore).
Un référendum pourrait cependant être provoqué par seulement 500 signatures (ou les deux
tiers du Grand Conseil)  s'il porte sur des lois ayant pour objet un nouvel impôt, une
modification du taux ou de l'assiette d'un impôt existant, une modification de la législation sur
le logement, la protection des locataires, l'habitat...

Le référendum obligatoire prévu par la CA (art. 53B.1) pour "les mesures d'assainissement
financier qui nécessitent des mesures de rang législatif" devient dans le PC (art. 66) une
possibilité (et non plus une obligation). Cette modification nous paraît purement cosmétique,
une solide majorité parlementaire (englobant les Verts) étant acquise à ce référendum
obligatoire, lors duquel seraient opposées une réduction de prestations et une augmentation
d'impôts.

PC : Le délai de récolte des signatures pour un référendum cantonal  ou municipal reste
inchangé (40 jours), mais il est suspendu (c'est-à-dire prolongé d'autant) du 15 juillet au 15
août et du 23 décembre au 3 janvier. C'est une bonne idée, mais ça ne compense pas
l'augmentation à terme du nombre de signatures exigibles.

PC : Le délai de dépôt d'une initiative reste inchangé (4 mois dès son lancement), mais le délai
imposé pour statuer sur la validité de l'initiative est raccourci (il passe de neuf à quatre mois),
ainsi que le délai pour statuer sur sa prise en considération (12 mois au lieu de18) et le délai
pour l'ensemble de la procédure de traitement d'une initiative (24 mois au lieu de 30). Si ces
délais ne sont pas respectés, l'initiative est soumise sans autre au corps électoral.
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Monde associatif, media, information
Le PC (Art. 211) reconnaît et soutient le rôle des associations et du bénévolat et l'autonomie
des associations.

Le PC (Art,. 220) donne mandat à l'Etat d'encourager "la pluralité des media" et de favoriser
"l'accès à l'information numérique" (qu'il ne pourrait ni "perturber", ni "manipuler", ni
"empêcher"). La CA (Art. 8) garantit la liberté de la presse (mais en évoquant son abus, que
l'Etat doit "réprimer"), et précise utilement que "la censure préalable ne peut être établie" et
qu'"aucune mesure fiscale ne peut grever les publications de la presse")

 
Institutions politiques
PC : Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat, ainsi que les conseils municipaux et les exécutifs
municipaux (conseils administratifs ou maires et adjoints) sont élus simultanément tous les
cinq ans.
CA : Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat, les conseils municipaux et les exécutifs
municipaux,  sont élus distinctement tous les quatre ans
C'est un des reculs (d'un an) du projet par rapport à la Constitution actuelle : une législature
prolongée d'un an, sans possibilité de motion de censure et donc d'élections anticipées, c'est
un an de plus pendant lequel le peuple ne peut pas changer son parlement cantonal ou
municipal, ni son gouvernement cantonal, ni sa Municipalité.

Le PC institue des député-e-s suppléant-e-s (les "viennent ensuite"). C'est un gadget
parfaitement inutile : si on élit des député-e-s, c'est pour qu'ils fassent leur boulot, pas pour
que d'autres le fassent à leur place. Par ailleurs, les député-e-s suppléant-e-s sont pris dans
les "viennent-ensuite" (les candidat-e-s non élu-e-s). Autrement dit, les député-e-s ne peuvent
même pas choisir leurs suppléant-e-s...

Le PC institue une présidence du Conseil d'Etat, assurée par l'un-e des membres du Conseil,
désigné (coopté) pour toute la durée de la législature par le Conseil lui-même, et instaure un
"département présidentiel" dirigé par le-la président-e du Conseil d'Etat, et chargé des
relations extérieures, de la Genève internationale et de la "cohérence de l'action
gouvernementale". Cette chefferie nous paraît parfaitement inutile, et son mode de désignation
(par cooptation) fort contestable.

PC Art. 84.1 : "Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent
public leurs liens avec des groupes d'intérêts"
La liberté d'exercice du mandat remplace, en disant à peu près la même chose mais en termes
plus généraux, la disposition de la CA (art. 84) prescrivant que "les députés ne peuvent être
liés par des mandats impératifs".
La publicité des liens d'intérêts des députés serait inscrite dans la Constitution, et c'est une
bonne chose (la gauche la réclame régulièrement)

Le PC introduit l'immunité parlementaire des députés et des Conseillers d'Etat, pour leurs
déclarations devant le parlement, et supprime (ce qui n'est pas vraiment une bonne idée)
l'impossibilité pour des conjoints, parents en ligne directe, frères et soeurs et alliés au premier
degré de siéger ensemble au Conseil d'Etat.

Le PC prévoit que le Conseil d'Etat présente, dans les six mois après son entrée en fonction,
un programme de législature sur lequel le Grand Conseil se prononce par voie de résolution
-mais cette résolution n'est pas contraignante.
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Le PC prévoit l'obligation de consulter les communes, les partis politiques et les "milieux
représentatifs" lors de la préparation d'actes législatifs, de conventions intercantonales et de
"projets de grande portée"

Le PC institue une Cour Constitutionnelle pour contrôler la conformité des normes cantonales
au droit supérieur, traiter les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques et trancher les
conflits de compétence entre autorités.

Justice, police, sécurité
Le PC reprend de la CA l'interdiction des "chiens dangereux ou issue de races d'attaques ou
de leurs croisements", mais en renvoie la liste à la loi.

Le PC (art. 184) proclame que l'Etat "assure la sécurité et l'ordre public" et que le canton
"détient le monopole de la force publique" (la CA prescrivait seulement que le police est
exercée dans tout le canton par un seul corps de police), avec (c'est une reprise de la CA) la
délégation possible de "pouvoirs de police limités" à des polices municipales.

L'Art. 184.3 du PC instaure la règle de la priorité à la médiation avant le recours à la force.

Environnement. aménagement du territoire, énergie
Art. 158 PC: "L'Etat met en oeuvre des politiques propres à réduire les gaz à effet de serre"
Art. 159 PC: l'eau doit être "préservée et économisée"

Le long et détaillé article programmatique160E de la CA, qui précise la politique énergétique
de Genève, est remplacé dans le PC par un article plus général et plus court (167) qui pose
des principes sans cadrer leur concrétisation.

L'interdiction de la chasse est maintenue dans le PC

PC : Introduction d'un chapitre (aux formulations parfois absconses, genre agglomération
"verte" et quartiers "durables") sur l'aménagement du territoire

PC Art. 166 : Libre accès aux rives du lac et des cours d'eaux, mais "dans le respect de
l'environnement et des intérêts publics et privés prépondérants", ce qui veut tout et rien dire...

PC Art. 168 : l'approvisionnement et la distribution d'eau, l'évacuation et le traitement des eaux
usées constituent toujours un "monopole cantonal" (l'AC parlait d'un "monopole public"), mais
le PC ne fait plus explicitement mention des Services Industriels (il prévoit que "ce monopole
peut être délégué à une institution de droit public"). Tout ce que la CA précisait s'agissant
notamment du capital, des propriétés, du budget et des tarifs des SIG est sorti de la
Constitution et renvoyé à la loi. C'est satisfaisant formellement, mais problématique
politiquement.

Le PC Introduit d'un "droit exclusif" du canton à exploiter le sous-sol et la géothermie (mais
avec le droit de confier cette exploitation "à des tiers", sans précision de la nature privée ou
publique de ces tiers...)

PC Art. 187 : "L'Etat encourage une agriculture diversifiée de qualité, respectueuse de
l'environnement et de proximité", il "promeut les produits agricoles du canton" et soutient "la
formation et l'emploi dans l'agriculture". Tout ça ne mange sans doute pas de pain (bio) mais il
était utile de le dire...
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Fonctionnement de l'Etat, de l'administration, du secteur public
Le PC institue (art. 115) une "instance de médiation indépendante" (et encourage la médiation
et les autres formes extrajudiciaires des litiges), sous la responsabilité d'une personne élue par
le Grand Conseil pour la durée de la législature, pour "traiter de façon extrajudiciaire des
différends entre l'administration et les administrés". Cette instance n'existe pas actuellement.

La Cour des Comptes aurait désormais pour tâche également l'"évaluation des politiques
publiques" (art. 128.3 PC)

PC Art. 221 : l'Inspection cantonale des finances devient un "organe d'audit interne"
indépendant

Communes
"Le canton assume les tâches qui excèdent la capacité des communes" (art.  133.3 PC). Cette
formulation trop générale ignore volontairement l'inégalité de capacités des communes : il n'a a
pas de... commune mesure entre les ressources et les capacités de la Ville de Genève et
celles des petites communes.

PC : Le nombre de membres du Conseil municipal de la Ville de Genève n'est plus fixé par la
Constitution mais, comme celui des autres conseils municipaux, par la loi "en fonction de la
population de la commune". On voit mal ce que cela peut avoir pour conséquence pour la Ville
de Genève : six fois plus peuplée que Vernier, aura-t-elle six fois plus de Conseillers
municipaux (soit plus de 200) ?

Le PC consacre un article (136) à la "collaboration intercommunale", sur laquelle la CA est
muette, qui ouvre la possibilité d'une collaboration intercommunale transfrontalière et de
l'exercice de l'initiative et du référendum populaires au niveau intercommunal.

Le PC supprime l'élection au scrutin majoritaire des conseils municipaux des communes de
moins de 800 habitants (il n'y en a d'ailleurs bientôt plus)...

Le PC institue un Conseil administratif de cinq membres dans toutes les communes de plus de
50'000 habitants (il n'y en a actuellement qu'une, la Ville, mais Vernier finira bien par atteindre
cette population...)

Région, coopération et solidarité internationale
Le PC consacre un article (145) à la politique régionale, absente de la CA. Le canton devrait
promouvoir une "collaboration institutionnelle permanente, cohérente et démocratique" avec
les collectivités publiques et les milieux "socio-économiques et éducatifs. L'article s'en tient
cependant à ce grand principe un peu creux et le PC n'instaure aucune instance régionale
démocratique.

Même innovation (un article, le 146 PC) s'agissant de la coopération et de la solidarité
internationales (qui évoque les "valeurs de paix et de solidarité, les droits de l'homme et la
coopération au développement). L'article enjoint au canton de mettre des moyens à disposition
de ces objectifs, et l'article suivant lui donne mission d'assurer un accueil favorable aux
"acteurs de la coopération internationale". ça mange peut-être pas de pain, mais c'est pas in
utile de le dire (ce que la CA ne fait pas).
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Utilisation de l'armée
PC Art. 112.2 : Le Conseil d'Etat "peut solliciter l'appui de l'armée, d'autres services cantonaux
ou d'autres cantons à des fins civiles" (cette disposition est nouvelle)
CA Art. 126.1 : "Le Conseil d'Etat dispose de la force armée pour le maintien de l'ordre public
et de la sûreté de l'Etat... ".
ça, c'est ce qui a permis le 9 novembre 1932... On va pas regretter la disparition de cette
disposition...

Par ailleurs, le PC supprime la référence (art. 45 CA) à l'obligation du service militaire.

Mobilité, transports
Le PC (art. 190) mandate l'Etat pour élaborer "une politique globale de la mobilité en
coordonnant les politiques de l'aménagement, de l'énergie, de la protection de l'environnement
et de la circulation". Ce texte remplace celui de la CA (art. 160B.1), qui traite du réseau routier,
lequel doit être conçu "de manière à assurer un équilibre entre les divers modes de transport",
à "répondre aux besoins de mobilité de la population, des entreprises et des visiteurs par une
bonne accessibilité de l'agglomération urbaine et de l'ensemble du territoire cantonal".
Du point de vue (qui est le nôtre) de la priorité à la "mobilité douce" (que le PC demande à
l'Etat d'encourager) et de la débagnolisation des modes de déplacement, la rédaction du PC
est meilleure.
Cependant, le PC reprend de la CA (art. 160A) la funeste (et absurde) "garantie de la liberté
du choix du mode de transport"
Et vive les 4x4 au centre-ville, quelle que soit la constitution....

L'art. 191 du PC élargit "au niveau de l'agglomération" le mandat de développement des
transports publics donné par l'art. 160C de la CA. Il y ajoute le critère de l’accessibilité  "à
l'ensemble de la population" et de la couverture de "ses besoins prépondérants" (pourquoi
"prépondérants" ?), mais réduit la référence aux TPG à une seule phrase ("un établissement
autonome de droit public gère les transports publics", alors que la CA impose un contrat de
droit public dont elle précise le contenu, qu'elle soumet à l'approbation du Grand Conseil sous
la forme d'une loi comprenant la subvention cantonale, loi qu'elle soustrait au référendum.

Infrastructures
Un article du PC (Art. 192) est consacré aux infrastructures "nécessaires au développement de
l'agglomération", que le canton doit planifier "à long terme" et réaliser. Les voies de
communication, les infrastructures de transport public et de mobilité douce doivent
accompagner les projets de construction. Cet article serait à saluer des deux mains, si son
troisième alinéa ne précisait, soit inutilement (puisque cela se fait déjà) soit perversement (s'il
s'agit de mettre l'Etat au service des privés) que l'"Etat peut conclure des partenariats avec le
secteur privé"

Libéralisme économique : la propriété est-elle "gar antie" ou "inviolable" ? et garantit-on
la "liberté économique" ou proclame-t-on "inviolabl e" la "liberté d'industrie" ?
Dilemmes...
PC Art. 34.1 : "La propriété est garantie"
CA Art. 6.1 : "La propriété est inviolable" et Art. 7 : "la confiscation générale des biens ne peut
être établie"
Le PC se contente pour le reste (indemnisation des expropriations et restrictions de la
propriété) de reprendre la Constitution fédérale, ce qui reformule a minima la CA (qui ne parlait
que de "l'aliénation d'une propriété immobilière" et la soumettait à la déclaration de son utilité
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publique cantonale ou communale par le pouvoir législatif)

Rôle de l'Etat par rapport à l'économie privée : co mplémentarité ou subsidiarité ?
PC Art. 9.1 : "L'Etat agit au service de la collectivité, en complément de l'initiative privée et de la
responsabilité actuelle".
CA Art. 174A.1 : "La gestion de l'Etat doit être économe et efficace; elle respecte le principe de
subsidiarité, notamment à l'égard des communes et des particuliers".
On échange donc la complémentarité (projet) contre la subsidiarité (constitution actuelle). Faut
vraiment être légèrement parano pour y voir un virage néo-libéral...

Fiscalité, budget
Le PC reprend de la CA l'exigence de principe d'un budget équilibré, mais pas l'art. 97 de la
CA qui y ajoute l'exigence d'une couverture financière de toute dépense nouvelle de plus de
60'000 francs.
L'exigence d'une majorité absolue des membres (présents ou non, votants ou non) du Gtrand
Conseil pour l'adoption d'un budget déficitaire est maintenue.

Laïcité, libertés religieuses
PC Art. 3 :  "L'Etat est laïc. Il observe une neutralité religieuse. Il ne salarie ni ne subventionne
aucune activité cultuelle"
CA Art. 164 : "L'Etat et les communes ne salarient ni ne subventionnent aucun culte"
La constitution actuelle ne proclame pas la laïcité de l'Etat, le projet de la constituante le fait,
mais en faisant suivre cette proclamation d'une phrase ("Les autorités entretiennent des
relations avec les communautés religieuses") qui dans le meilleur des cas ne veut rien dire
sinon une évidence, et dans le pire des cas permet tout et n'importe quoi avec n'importe qui
(les scientologues sont une "communauté religieuse". En outre, le projet abolit l'exigence
d'une autorisation du Grand Conseil pour l'établissement de corporations et congrégations
religieuses.
Bref, dans ce cas là comme dans d'autres, on se livre à l'exercice consistant à ne faire un pas
dans un sens que pour faire ensuite un pas dans l'autre sens.

PC Art. 25.1 : "La liberté de conscience et de croyance est garantie"
CA Art. 164.1 : "La liberté des cultes est garantie"
On passe donc de la garantie de la liberté des cultes à la liberté de conscience et de croyance,
contenant la liberté religieuse.

PC Art. 25.3 : "Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse et d'en sortir"
CA Art. 165.1 : "Les cultes s'exercent et les églises s'organisent en vertu de la liberté de
réunion et du droit d'association (...).
Le droit à l'apostasie est plus explicitement reconnu dans le PC, mais la référence au droit
d'association dans le CA l'impliquait déjà -quoique seulement pour les cultes et les églises.

PC Art. 25.4 : "Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d'un culte"
CA Art. 164.3 : "Nul ne peut être tenu de contribuer par l'impôt aux dépenses d'un culte"
Le PC élargit à toutes les formes de contribution les dispositions de la CA qui ne concernent
que l'impôt.

PC Art. 193 :L'enseignement public est "laïc" (ce que la CA ne prescrit pas, quoiqu'elle
prescrive que l'enseignement religieux soit distinct des autres parties de l'instruction, ce qui
laisse possible qu'il soit dispensé dans le cadre de l'école publique)
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PC Art. 217.2 : L'Etat "peut contribuer aux frais de conservation et de rénovation des édifices
religieux" (ce qu'il fait déjà, puisque la CA n'en dit rien)

L'Art. 218 du PC reprend les dispositions de l'art. 166.3 de la CA sur le maintien de la
destination religieuse des édifices religieux dont la propriété a été transférée aux églises par
les communes et de l'interdiction d'en disposer à titre onéreux, mais introduit la possibilité
d'"exceptions". Le Temple de Saint-Pierre est propriété de l'Eglise protestante (dans la CA, il
est "affecté au culte protestant" mais l'Etat continue de pouvoir en disposer pour les
cérémonies officielles ("nationales", dans la CA).

On notera que la CA a été expurgée de la disposition qui instituait une incompatibilité entre des
fonctions de prêtres et le mandat de député, mais que la disposition rendant éligibles au
Grand Conseil "tous les citoyens laïques jouissant de leurs droits électoraux" a été maintenue,
ce qui est pour le moins contradictoire, un curé n'étant pas "laïque" ne pouvant plus être
éligible alors même que sa fonction de curé n'est plus incompatible avec sa fonction d'élu...

Enseignement, culture
PC Art. 193 : "L'Etat organise et finance un enseignement public, laïc et de qualité" (on voit
d'ailleurs mal une constitution donner mandat à l'Etat de dispenser un enseignement
médiocre), ayant pour buts la transmission et l'acquisition de connaissances et de
compétences, la "promotion de valeurs humanistes et de la culture scientifique" et le
"développement de l'esprit civique et critique". Ces buts sont absents de la CA.
En revanche, la CA précise la répartition des établissements d'instruction publique entre
enseignements primaire, secondaire, supérieur et universitaire, prescrit la gratuité de
l'enseignement primaire et la séparation de l'enseignement religieux des autres partie de
l'instruction (sans exclure que cet enseignement religieux puisse être dispensé dans les
établissements publics)

PC Art. 194 : "La formation est obligatoire jusqu'à l'âge de la majorité au moins" (la CA est
muette sur ce point) et peut se poursuivre sous forme d'enseignement ou en milieu
professionnel.

PC Art. 199 : "Les établissements privés contribuent à l'offre de formation" (ce qui est une
évidence, mais suggère que par là, on essaierait de "privatiser" une partie de l'offre de
formation de l'enseignement public).

Egalité entre hommes et femmes (ou femmes et hommes )
PC Art. 15.3 : "La femme et l'homme sont égaux en droit"
CA Art. 2A : "L'homme et la femme sont égaux en droit".
"La femme et l'homme" ou "l'homme et la femme" ? choix cornélien, non ?

PC Art. 15.3 : "La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait en particulier dans les domaines de la
famille, de la formulation et du travail"
CA Art. 2A.2 : "Il appartient aux autorités législatives et exécutives de prendre des mesures
pour assurer la réalisation de ce principe et aux autorités judiciaires de veiller à son respect"
Ou comment dire la même chose en d'autres termes. On n'avance pas, on ne recule pas, on
cause autrement...
En revanche, le projet de la constituante prescrit l'égalité salariale ("salaire égal pour un travail
de valeur égale", art. 16.4), absente de la constitution actuelle -mais comme elle est déjà
prescrite par le droit supérieur, le progrès n'est que symbolique.

Quant à la parité sur les listes électorales (ou dans les assemblées élues), elle n'est prévue ni
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dans la constitution actuelle, ni dans le projet de la constituante, qui s'en tient (art. 50.1) à
demander à l'Etat de promouvoir "une représentation équilibrée des femmes et des hommes
au sein dea autorités", ce qui ne veut pas dire grand chose (mais la CA était encore moins
diserte puisque sur ce sujet, elle ne disait rien du tout...)

Famille, mariage, partenariat
PC Art. 22 : "Toute personne a le droit de se marier, de conclure un partenariat enregistré, de
fonder une famille ou de choisir une autre forme de vie, seule ou en commun"
CA Art. 2B : "La famille est la cellule fondamentale de la société. Son rôle dans la société doit
être renforcé".
Fin de ce vieux prédicat pétainiste (et sociologiquement absurde) ?

Logement
PC Art. 38 : "Le droit au logement est garanti. Toute personne dans le besoin a le droit d'être
logée de manière appropriée"
CA Art. 10B.1 : "Le droit au logement est garanti"

PC Art. 182.2 : "(L'Etat) veille à ce soit constitué un socle pérenne de logement sociaux" (une
autre formulation que "socle pétenne" eût été heureuse...)

Le PC (art. 178) instaure un droit général au logement (mais dont la "justiciabilité" est
douteuse) que la CA ne proclame pas et reprend de la CA le mandat de mener une "politique
sociale du logement", de produire des logements "répondant aux divers besoins de la
population" (la CA parle de besoins "reconnus"), de mettre à disposition des "logements bon
marché" (la CA parle d'habitations "à bas loyer") de lutter contre la spéculation foncière, de
"prendre des mesures propres à la remise sur le marché des logements laissés vides dans un
but spéculatif" et à "éviter que des personnes soient sans logements, notamment en cas
d'évacuation forcée".

Le PC (Art. 179) reprend de la CA le mandat donné à l'Etat d'acquérir des terrains, et précise :
"notamment en vue d'y construire des logements d'utilité publique par des institutions de droit
public ou sans but lucratif, telles que les coopératives d'habitation", mais ne fait plus référence
à l'octroi de droits de superficie.

Le PC (Art. 180)  insère dans la constitution "l'encouragement à la propriété du logement"

Le PC donne mandat (Art. 181) à l'Etat d'aider financièrement les communes qui "accueillent
de nouveaux logements, notamment d'utilité publique"

Santé
PC : Garantie de l'accès au système de santé et des droits des patients (art. 171), mandat à
l'Etat de prendre des mesures de "promotion de la santé et de prévention" (art. 172), mais
abandon de la précision de la CA : "les soins médicaux sont dispensés par les établissements
publics médicaux" au profit d'une formulation assez vague pour laisser planer la menace d'une
délégation de tâches publiques au secteur privé ou (art. 173) aux "proches aidants"...

La PC reprend de la CA l'interdiction de fumer "dans les lieux publics intérieurs ou fermés",
mais renvoie la liste des lieux concernés à la loi.

Famille, jeunesse, vieillesse, politique sociale
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Le PC remplace la vieille proclamation de la CA (Art. 2B) selon laquelle la famille, dont le rôle
"doit être renforcé",  est la "cellule fondamentale de la société" par un article (205) engageant
l'Etat à mettre en œuvre une politique familiale, à fixer les allocations familiales minimales et à
instaurer une assurance-maternité de 16 semaines.

De même, le PC (Art. 207) engage l'Etat à mettre en oeuvre une "politique de la jeunesse qui
tient compte des besoins et intérêts de enfants et des jeunes", à favoriser l'accès des jeunes à
l'enseignement artistique et à la culture et à les encourager à faire du sport (ce dernier point
étant parfaitement contestable). L'Etat doit en outre veiller (art. 200) à ce que l'offre de places
d'accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire soit adaptée aux besoins (l'accueil
présecolaire devant être organisé par le canton et les communes, celles-ci finançant la
construction et l'entretien des structures d'accueil de jour, ainsi, avec le canton, leur
exploitation).

Le PC (art. 213) reprend mot pour mot de la CA (art. 168) le principe de la subsidiarité de l'aide
sociale (la CA parlait d'"assistance publique") par rapport aux prestations sociales fédérales,
cantonales et communales et des assurances sociales, et presque mot pour mot la définition
de l'aide sociale

Economie, Emploi
L'Art. 185 du PC mandate l'Etat pour créer "un environnement favorable à une économie libre,
responsable, diversifiée et solidaire", ce qui veut tout dire, et son contraire. L'Etat "vise le plein
emploi" (de qui ?) et "encourage la création et le maintien d'entreprises innovantes,
dynamiques, génératrices d'emploi et de richesses, orientées sur le long terme et selon les
besoin de la région", belle et sonore proclamation saint-simonienne dont le PC ne donne
cependant pas les moyens.

Sur le même ton, l'art. 186 donne mandat à l'Etat de mener une "politique active de l'emploi"
(quid ?), de "prendre des mesures de prévention du chômage" et de fav.oriser la réinsertion
professionnelle

Droits syndicaux, droits des travailleurs
Le PC proclame (art. 36) la "liberté syndicale" (dont la CA ne souffle mot), avec pour
conséquence que "nul ne doit subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son
activité syndicale", que l'information syndicale doit être "accessible sur les lieux de travail". Il y
ajoute cependant le principe de la paix du travail selon lequel "les conflits sont réglée en
priorité par la négociation ou la médiation".

De même, si le PC (art. 37) reconnaît le droit de grève (que ne reconnaît pas la CA), c'est en le
mettant sur le même pied de légitimité que le droit au lock out, en le limitant aux relations de
travail, en le bornant par la préservation de la paix du travail et en ouvrant la possibilité d'une
interdiction du recours à la grève "à certaines catégories de personnes" et de l'instauration
d'un "service minimum".

PC, Art. 186 : l'Etat "encourage le dialogue social et la conclusion de conventions collectives
de travail", mais le projet ne lui donne pas mandat d'agir pour leur extension.

 
QUELQUES AVANCÉES DU PROJET DE LA CONSTITUANTE

(ces avancées justifient un refus de combattre le projet)

Art. 5 : le français est langue officielle, l'Etat en promeut l'apprentissage, l'usage, et la défense.
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Sur ce point, la constitution actuelle est muette. Même en français.

Suppression de la mention du service militaire (art. 45 de la CA)
Cette suppression est symbolique, puisque le droit supérieur maintient encore l'obligation du
service militaire (ou d'un service civil sous conditions), mais il y a des symboles utiles... même
s'ils ne nous suffisent pas.

Art. 16 : droits des personnes handicapées

Art. 18.3 : "Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou
tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité"
(le même article interdit "a torture et tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou
dégradants")

Art. 23, droits de l'enfant
(on notera que cet article garantit le droit de l'enfant à "être entendu" pour "les décisions ou
procédures le concernant". Même les circoncisions pour raisons religieuses ?

Art. 36, liberté syndicale
La CA est muette sur ce point. La Constitution fédérale prescrit seulement que "les conflits
sont autant que possible réglés par la négociation ou la médiation", disposition reprise par le
PC.

Art. 47 : le droit d'utiliser le domaine public gratuitement afin de récolter des signatures pour
des initiatives ou des demandes de référendum est garanti.

Art. 62 et 63 : raccourcissement des délais de traitement des initiatives populaires.

Art. 107 : programme de législature (avec prononcement du Grand Conseil, mais sans motion
de censure possible)

Art. 136 : Le PC ouvre la possibilité d'une collaboration intercommunale transfrontalière et de
l'exercice de l'initiative et du référendum populaires au niveau intercommunal.

Art. 149 : "L'Etat prend toute mesure permettant à toute personne (...) de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié exercé dans des conditions équitables;
de bénéficier de l'aide nécessaire lorsqu'elle se trouve dans le besoin (...)"

Art. 151.4 : "L'Etat lutte contre la fraude, la soustraction et l'escroquerie fiscales" 

Le PC (Art. 205) instaure un congé-maternité/adoption de 16 semaines

Le PC (Art. 209) garantit les droits des personnes handicapées, impose les aménagements
nécessaires aux logements et places de travail dans les constructions nouvelles et la "prise en
considération" des besoins des personnes handicapées lors des rénovations.

Art. 210 : L'Etat "facilite" la naturalisation des étrangers par une "procédure simple et rapide"
de pouvant donner lieu qu'à un émolument destiné à la couverture des frais.
 

QUELQUES RECULS IMPORTANTS DU PROJET DE LA CONSTITU ANTE
(ces reculs justifient un refus de soutenir le projet)

- Le passage d'une législature de quatre ans à une législature de cinq ans
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- Le renvoi à la loi du principe aujourd'hui constitutionnel (art. 133 CA) de l'incompatibilité d'une
fonction de juge, procureur général ou autre magistrat du Ministère Public

- L'abandon du principe de la gratuité de l'enseignement primaire

- L'abandon du concept de "Conseil Général", qui instituait clairement le peuple comme
souverain ( ce que ne fait pas le concept de "corps électoral"

- La disparition des principes généraux (art. 12 ss de la CA : liberté individuelle, inviolabilité du
domicile) que l'action de la police et de la justice doivent respecter

- La disparition des dispositions spécifiques (et de mentions explicites de leur existence)
concernant les Services Industriels et l'Hospice Général

QUELQUES GADGETS DU PROJET DE LA CONSTITUANTE
- Le développement durable (art. 10)
- Le passage de la majorité simple à la majorité absolue (y compris les bulletins blancs) pour le
premier tour des élections au système majoritaire
- Les députés suppléants

QUELQUES INNOVATIONS, MODIFICATIONS ET FORMULATIONS
CONTESTABLES DU PROJET DE LA CONSTITUANTE

D'une manière générale, la récurrence de la référence incantatoire au "partenariat entre
acteurs publics et privés" laisse planer la menace d'un désengagement du secteur public au
profit du privé.

Aucun droit politique nouveau n'est donc accordé aux étrangers : c'est une des grosses
lacunes du projet.

Le PC fait payer l'abolition du référendum obligatoire en matière financière par son abolition en
matière de logement
De même, elle fait payer l'introduction d'un référendum par seulement 500 signatures (ou les
deux tiers du Grand Conseil)  s'il porte sur des lois ayant pour objet un nouvel impôt, une
modification du taux ou de l'assiette d'un impôt existant, une modification de la législation sur
le logement, la protection des locataires, l'habitat, par la fixation en fonction de la population
ayant le droit de vote du nombre de signatures nécessaires pour un référendum "normal" ou
une initiative

Art 13 al 2 : "Toute personne assume sa part de responsabilité envers elle-même, sa famille,
autrui, la collectivité, les générations futures et l'environnement".
Voui, bon, d'accord, si on reste à la pétition de principe bien-pensante, ça mange pas de pain,
mais si on veut aller au-delà, ça veut dire quoi ? quelle est la "part de responsabilité" d'un
trisomique, d'un bébé ou d'un vieillard gâteux ? Et être responsable de ses actes envers
l'univers entier et l'avenir apocalypse comprise, ça implique quoi (à part le suicide immédiat) ?

Art. 28.4 : "Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l'intérêt général, révèle à
l'organe compétent des comportements illégaux constatés de manière licite bénéficie d'une
protection adéquate".
On serait pas en train d'entrouvrir la porte à la légitimation de la délation, là ?
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Art. 37, droit de grève : si le PC reconnaît le droit de grève (que ne reconnaît pas la CA), c'est
en le mettant sur le même pied de légitimité que le droit au lock out, en le limitant aux relations
de travail, en le bornant par la préservation de la paix du travail et en ouvrant la possibilité
d'une interdiction de la grève à certaines catégories de travailleurs.

Art. 40.1, procédures judiciaires : la formulation de l'AC, "toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" est
remplacée par "toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement, dans un
délai raisonnable", ce qui n'y équivaut absolument pas. La présomption d'innocence affirmée
dans l'AC aurait méritée d'être reprise dans le PC.

Art. 113,  état de nécessité : le projet commence par demander au Conseil d'Etat de "prendre
les mesures nécessaires pour protéger la population" en cas de "catastrophe ou d'autre
situation extraordinaire", ce qui est bien le moins que l'on puisse attendre d'un gouvernement.
Le Conseil d'Etat doit en informer le Grand Conseil, ce qui est aussi bien le moins que l'on
puisse attendre d'un gouvernement démocratique. Mais les mesures prises par le Conseil
d'Etat peuvent rester valable pendant un an sans même si le Grand Conseil ni le peuple ni le
cour constitutionnelle instaurée par ailleurs ne les ont approuvées. C'est la porte ouverte à
quelques abus possibles...

Le PC supprime (ce qui n'est pas vraiment une bonne idée) l'impossibilité, prévue dans la CA
(art. 105) pour des conjoints, parents en ligne directe, frères et soeurs et alliés au premier
degré de siéger ensemble au Conseil d'Etat.

Le PC institue une présidence quinquennale du Conseil d'Etat et instaure un "département
présidentiel" dirigé par le-la président-e du Conseil d'Etat. Cette chefferie nous paraît
parfaitement inutile, et son mode de désignation (par cooptation) fort contestable.

Art. 123 : juges prud'hommes. Les étrangers actifs en Suisse depuis au moins huit ans (au lieu
de dix) continuent à pouvoir élire et être élus comme juges prud'hommes, mais il leur faut pour
cela avoir été actifs à Genève depuis au moins un an (c'est une condition nouvelle). C'est bien
de baisser le nombre d'années d'activité professionnelle nécessaire pour être électeur et
éligible prud'hommes, mais les constituants auraient pu se passer d'introduire la condition
supplémentaire d'une année d'activité professionnelle à Genève.

Art. 125.2 : "la loi peut confier des fonctions du Conseil supérieur de la magistrature à une
instance intercantonaler"

La PC ne fait plus de distinction entre la Ville de Genève et les autres communes, malgré les
charges particulières qui pèsent sur la Ville et les prestations qu'elle offre à l'ensemble de la
population du canton. Le PC identifie globalement les communes à l'"Etat" (et celui-ci au
canton).

Art. 150 :  "Le service public assume les tâches pour lesquelles une intervention des pouvoirs
publics est nécessaire" : qui définit ces tâches ? il eût mieux valu les évoquer à partir des
besoins de la population, d'une part, et de la nécessité de concrétiser les droits fondamentaux,
d'autre part...

Art. 152.2 "La gestion des finances publiques est économe et efficace" : on voit mal une
constitution proclamer que la gestion des finances publiques est gaspilleuse et inefficace... et
on voit assez bien en revanche l'usage que la droite peut faire d'une telle disposition...

Art. 152.3 :  "en règle générale, l'Etat équilibre son budget de fonctionnement"... 
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Art. 163.1 : "l'Etat veille à ce que l'aménagement du territoire respecte les principes d'une
agglomération compacte, multipolaire et verte (...)". C'est quoi, une agglomération "verte" ? du
béton avec du gazon en dessous, c'est "vert" ?
Art. 165 : "l'Etat favorise la réalisation de quartiers durables". C'est quoi, un quartier "durable"
? La Vieille Ville, qui est là depuis 1500 ans et dont le plus ancien bâtiment a 700 ans, elle est
"durable" ? en tout cas, elle est pas "fugace"...

Le PC (Art. 180)  insère dans la constitution "l'encouragement à la propriété du logement"

Le PC (Art. 199) introduit une reconnaissance de l'enseignement privé. qui laisse planer le
danger d'une privatisation d'une partie de l'offre de formation de l'enseignement public.

Art. 203 : le canton et les communes encouragent la création et l'exploitation de structures
d'accueil de jour privées...

Le PC (Art. 207) enjoint l'Etat d'encourager les enfants et les jeunes à "pratiquer le sport",
exercice parfaitement nuisible pour la santé mentale et physique des moutards. Le PC en
remet même une couche dans son art. 219 : "(L'Etat) encourage et soutient le sport dans ses
pratiques éducatives, populaires et de haut niveau"...

 
QUELQUES ABSENCES IMPORTANTES DU PROJET DE LA CONST ITUANTE

  (MAIS AUSSI DE LA CONSTITUTION ACTUELLE)
(ces absences justifient un refus de soutenir le projet autant qu'un refus de confirmer la

constitution actuelle)

- Les droits politiques cantonaux pour les étrangers
- La parité des genres sur les listes électorales
- L'abaissement de l'âge donnant droit de vote
- L'abaissement (ou la suppression) du quorum
- La motion de censure du parlement
- Le droit populaire de révocation des autorités élues
- Un espace régional démocratique
- Le droit d'initiative parlementaire des communes
- Un mandat donné à l'Etat d'étendre les conventions collectives
- Un salaire minimum
- Un droit à un revenu minimum
- La référence à un statut de la fonction publique
- Une règle égalisant les taux de centimes additionnels communaux

about:blank

13 sur 13 02.10.2012 04:56


