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AGENDA JUILLET - AOÛT
Congrès estival du PDC Suisse à Genève 
26 août – 9 h 30 - 14 h 00) 
Palexpo centre de congrès
Le PDC Genève cherche des bénévoles pour animer 
et surveiller des jeux pour les enfants durant le 
congrès le samedi 26 août.
Nous proposerons en effet des jeux pour les enfants 
sur les terrains extérieurs devant le centre des congrès 
de Palexpo.
Si vous êtes intéressé-e, merci de contacter notre 
secrétariat par téléphone au 022 328 20 11  
ou par email à info@pdc-ge.ch

Dernier délai pour les candidatures au Grand 
Conseil (élections cantonales 2018) 
30 août – 12 h 00
Toutes les informations sont disponibles sur notre site 
internet pdc-ge.ch

APPEL AUX DONS 
Pour l’organisation du grand congrès estival 

Compte CCP : 12-3964-3
Iban : CH13 0900 0000 1200 3964 3
Parti Démocrate-Chrétien (PDC Genève)
Motif versement : Congrès estival
D’avance un très grand merci à toutes et tous !

DATE À BIEN NOTER DANS VOTRE AGENDA
Kermesse du PDC Genève 
6 octobre – dès 18 h 30
Salle du Vélodrome (Plan-les-Ouates)



Tiens, je pourrais laisser la page blanche en vous 
demandant de profiter de ces longues vacances 
pour réfléchir à l’avenir du PDC genevois.
Quelles sont nos faiblesses, quelles sont  
nos forces ?
Que faut-il impérativement changer ?
Sommes-nous pour vous dans la bonne direction ?
Un parti ne peut vivre que si sa base est forte  
et que cette dernière ose participer en amenant 
des idées et des critiques.
Le PDC est le parti des associations communales, 
encrées dans la bonne terre genevoise.
Nos prochaines candidates et prochains candidats 
pour l’élection au Grand conseil doivent être  
représentatifs de ces racines.
Elles, et ils, doivent nous parler de leur quotidien. 
La famille, la garde de leurs enfants, leurs  
déplacements, leurs logements, leur travail, leur 
santé, la formation, l’éducation, la sécurité…
L’Etat leur apporte-t-il une réponse satisfaisante ?
Je m’engage pour mes devoirs de vacances  
à travailler à des réponses simples et claires à  
toutes ces interrogations.
Fini les programmes, exercices purement  
intellectuels, fourre tout, sans colonne vertébrale, 
des inventaires à la Prévert.
La population veut du concret.

Des places de crèches en suffisance, des  
transports publics rapides et confortables, une 
école qui prépare à la vie professionnelle, des 
places de formation disponibles, des primes  
d’assurances maladie abordables, un accès  
au logement avec des facilitations pour devenir 
propriétaire, une protection des travailleurs à partir 
de 55 ans, une vraie politique de maintien à  
domicile pour les personnes avec le développement 
de l’hospitalisation chez soi…
Dans notre programme, nous allons décliner  
la journée d’une genevoise et d’un genevois et  
à chaque événement de cette journée nous  
proposerons une mesure concrète avec un  
projet de loi ou une initiative à la clé.
Il sera alors simple d’être dans la rue pour parler 
de nos propositions car elles seront évidentes  
et frappées du bon sens PDC.
Alors est-ce que je peux compter sur vous dès cet 
automne ?
La réponse, je la connais déjà.
Merci du fond de mon cœur et me réjouis de vous 
retrouver le samedi 26 août pour le grand congrès 
estival du PDC Suisse organisé cette année dans 
notre canton.

Bertrand Buchs, président 
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UNE PRÉVOYANCE VIEILLESSE FORTE 
POUR LA SUISSE
La prévoyance vieillesse suisse fait face à de grands 
défis. La longévité augmente et, dans quelques 
années, la génération des baby-boomers atteindra  
l’âge de la retraite. En outre, le rendement des 
capitaux est inférieur aux attentes depuis plusieurs 
années. Les deux piliers de la prévoyance vieillesse 
en ressentent les conséquences. En 2015 déjà, 
l’AVS a bouclé son année sur un déficit. Quant aux 
caisses de pension, elles n’ont plus les moyens de 
financer les prestations minimales prescrites sous 
un système de capitalisation. 

« Des rentes sûres pour aujourd’hui et demain » : 
c’est avec ce slogan que le PDC Suisse a adopté 
en 2014, lors de son assemblée des délégués, une 
résolution appelant à une réforme de la prévoyance 
vieillesse visant à garantir les rentes futures. 
Aujourd’hui le PDC peut affirmer fièrement que ses 
engagements ont été honorés. Les objectifs ont 
été atteints : assurer les rentes futures et propo-
ser au peuple un projet équilibré. La réforme de la  
prévoyance vieillesse 2020 est l’une des plus impor-
tantes réformes politiques et sociales des dernières 
décennies. Depuis 1995, toutes les réformes de 
l’AVS ainsi que toutes les tentatives d’abaissement 
du taux de conversion ont été rejetées, ce qui a 
considérablement fragilisé les deux piliers et les 
rentes futures des Suisses.

L’espérance de vie augmente avec la prospérité 
L’évolution démographique fait augmenter constam-
ment le nombre de retraités et ceux-ci perçoivent 
une rente plus longtemps. Même si cette évolu-
tion est réjouissante, la question du financement 
de la prévoyance vieillesse représente un défi de 
taille. Actuellement, il y a quatre actifs pour financer  
un retraité. En 2060, le rapport sera de deux pour 
un. Parallèlement, les besoins de la population ont 
changé : seul un quart des actifs cessent de travailler  
à l’âge de la retraite prévu par l’AVS ; la majorité des 
assurés souhaiteraient des solutions plus flexibles 
pour le passage à la retraite. Le déficit de finance-
ment dans l’AVS et la redistribution dans le deuxième  
pilier s’aggrave chaque année. Sans réforme, le 

déficit cumulé dans l’AVS sera de 41 milliards de 
francs en 2030. Le Fonds de compensation de 
l’AVS ne sera tous simplement plus en mesure de 
payer les rentes.

Afin de pouvoir couvrir ces coûts, la TVA sera  
augmentée à 8,3 % d’ici 2021, en deux étapes. 
Cette mesure qui touche tout le monde de la même 
manière devrait générer 2,1 milliards de francs par 
année en faveur de l’AVS. Dans le deuxième pilier le 
taux de conversion sera abaissé de 6,8 à 6 %. Cela 
permettra de contrecarrer le subventionnement 
croisé des actifs vers les rentiers dans le second 
pilier. Malheureusement, l’abaissement du taux de 
conversion entraîne une diminution des rentes de 
12 %. Cette perte sera partiellement compensée, 
d’une part par une augmentation de 70 francs par 
mois des rentes AVS – financée par un relèvement 
des cotisations salariales de 0,3 % – et d’autre part 
par le relèvement de 150 à 155 % du plafond des 
rentes AVS des couples mariés. Cette augmentation  
du plafond est un pas important vers la dépénalisa-
tion du mariage dans l’AVS, un combat que le PDC 
mène depuis des années.

L’AVS : une aubaine pour les femmes
Un grand nombre de retraitées n’ont qu’un petit 
revenu. Sur 100 femmes à la retraite, presque 
toutes touchent l’AVS, mais seules 58 ont un 2e 
pilier (hommes : 78). Et celles qui en ont un ne 
reçoivent pas grand-chose. Les rentes du 2e pilier 
des femmes, en moyenne 1390 francs par mois, 
sont deux fois plus basses que celles des hommes, 
trois fois plus basse que les prestations en capital  
(Fr. 50 000.–.). Dans l’AVS, par contre, les rentes 
des hommes et des femmes sont quasi identiques. 
Pourquoi donc ? 

La pierre d’achoppement du 2e pilier
Difficile pour les femmes d’économiser en vue d’une 
rente du 2e pilier décente. Si elles sont en majorité 
professionnellement actives, une sur cinq gagne 
trop peu d’argent pour y être assurée. Le 2e pilier 
est obligatoire seulement à partir d’un salaire annuel 
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de 21 150 francs. Le montant du salaire assuré est 
aussi essentiel. Bien des femmes travaillent à temps 
partiel ou pour plusieurs employeurs. En raison 
de la déduction de coordination, seule une petite 
partie de leur salaire est assurée. La discrimina-
tion salariale et le taux élevé de femmes dans des 
profes sions mal rémunérées ont aussi une influence 
négative sur leur prévoyance. 

L’AVS : solidarité et respect de la famille 
L’AVS est très avantageuse pour les femmes. Tout le 
monde y est assuré, que l’on travaille à plein temps, 
à temps partiel, ou pas du tout. Pour les couples 
mariés, les revenus acquis pendant le mariage sont 
cumulés dans le calcul de la rente et divisés par 
deux. Cela empêche qu’un des époux doive suppor-
ter seul les conséquences si un des conjoints n’a 
pas toujours travaillé à 100 %. Pour le travail familial  
et d’assistance non rémunéré, l’AVS accorde des 
bonifications pour tâches éducatives et d’assis-
tance qui influent positivement sur la rente. 

L’AVS est un important facteur de  
consommation pour l’économie 
L’AVS et l’économie suisse sont interdépendantes. 
La justice sociale est une condition fondamentale 
de la paix sociale. Cette dernière est à son tour 
une condition centrale pour une place économique 
suisse attrayante. Chaque année, des milliards 
provenant de l’économie parviennent à l’AVS sous 
forme de cotisations salariales. Rien qu’en 2014, les 
assuré-e-s, avec leurs employeurs et employeuses, 
ont versé une totalité de 30 milliards de francs  
environ à l’AVS. Cette somme et les contributions 
des pouvoirs publics sont reversées aux 2,4 millions 
environ de rentiers et rentières AVS. 
Comme ceux-ci sont aussi des consommateurs 
et des consommatrices, une grande partie de cet 
argent retourne dans le circuit économique. Depuis 
la création de l’AVS, il n’y a pas que les rentes qui 
ont substantiellement augmenté. Le nombre des 
retraité-e-s, donc des consommateurs et consom-
matrices de plus de 65 et 64 ans, a également 
beaucoup augmenté. Les rentes de l’AVS dont ils 
disposent ont augmenté de moins d’un pour mille 
du PIB en 1948 à plus de 6% aujourd’hui. L’AVS 
est ainsi, avec ses prestations, un important facteur  
de consommation pour l’économie. Elle stabilise, 
surtout en temps de crise, la demande de consom-
mation et, par conséquent, l’économie. 

Réduction du financement croisé
Une étude de l’Office fédérale des assurances 
sociales (OFAS) montre que la génération actuelle 
active finance annuellement la prévoyance profes-
sionnelle des rentiers à la hauteur de 1,3 milliards de 
francs. Avec l’abaissement du taux de conversion  
de 6,8 à 6 %, ce financement croisé sera réduit de 
63 % ! Afin de ne pas imposer une lourde charge à la 
jeune génération, le début du processus d’épargne 
dans le deuxième pilier reste fixé à 25 ans.
Le financement de l’augmentation de 70 francs par 
un relèvement des cotisations salariales de 0,3 % 
pour tous est social et équitable : l’AVS est un arrosoir  
juste et intentionnel. Les personnes profitant d’une 
bonne situation paieront plus que ce qu’elles  
toucheront avec l’augmentation de 70 francs. 

Soutient à la prévoyance vieillesse 2020 
La réforme est combattue par l’UDC, le PLR et par 
certaines organisations économiques qui refusent 
le bonus de 70 francs au profit de l’AVS. Pour le 
PDC cette hausse doit compenser la baisse du taux 
de conversion de 6, 8 % à 6 %. En Suisse romande 
la réforme de la prévoyance vieillesse peut comp-
ter sur le soutien d’organisations économiques  
d’envergures comme la Fédération romande des 
entreprises, le Centre patronal vaudois, l’Union  
syndical suisse et Unia. 

Le peuple aura le dernier mot
La réforme de la prévoyance vieillesse 2020 est 
l’une des plus importantes réformes des dernières 
décennies. Depuis 1995, toutes les réformes de 
l’AVS ainsi que toutes les tentatives d’abaissement  
du taux de conversion ont été rejetée, ce qui a 
considérablement fragilisé les deux piliers et les 
rentes futures. 
La votation sur Prévoyance vieillesse 2020 aura 
lieu le 24 septembre 2017. En cas d’acceptation, 
la réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2018 ; 
la baisse du taux de conversion et les mesures  
de compensation une année après. Ce projet 
garantit les rentes jusqu’en 2030 et le PDC est  
prêt à le défendre becs et ongles devant le peuple 
en septembre ! 

Tiziana Boebner 
secrétariat général PDC suisse
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RÉNOVATION DES 
BÂTIMENTS SCOLAIRES : 
UN EFFORT FINANCIER MASSIF

Serge Dal Busco, vous avez repris, au début  
de la législature, les rênes de l’office des  
bâtiments (OBA). Le niveau de vétusté du  
parc immobilier de l’Etat, en particulier  
les bâtiments de l’enseignement  
secondaire, était alarmant. 
Effectivement. Lors de mon arrivée au gouvernement, 
la situation était délicate et c’est un euphémisme.  
Je me suis rendu sur le terrain afin de prendre 
connaissance de visu de la situation et des préoccu-
pations exprimées par les enseignants et les élèves. 
Un important retard d’entretien avait été accumulé 
durant les dernières décennies. On avait beaucoup 
construit dans les années soixante, mais peu entre-
tenu depuis. Cette situation n’était pas admissible 
et ne doit plus se reproduire à l’avenir. La formation 
revêt une importance toute particulière à mes yeux. 
Le simple fait que je sois là aujourd’hui, je le dois 
à l’école genevoise. Mes quatre enfants sont eux 
aussi tous passés par le système public. Pour que 
l’enseignement soit de qualité, il faut que les bâti-
ments soient en bon état, en tout point du territoire.

Quelles actions avez-vous prises à votre arrivée 
à la tête de l’office des bâtiments ?
J’ai fait à l’époque en sorte de dégager dans l’urgence 
plus de 6 millions de francs pour permettre de réa-
liser davantage d’interventions durant les vacances 
scolaires; ce fut l’une de mes premières décisions en 
faveur des écoles, et l’enclenchement d’un important 
processus de rénovation planifié et soutenu. L’effort 
en matière d’entretien s’est poursuivi en 2015 et en 
2016, avec plus de 5000 interventions. 
L’OBA a également réalisé un audit de ses 
immeubles, afin d’avoir une vision globale des 
besoins et de planifier les travaux de rénovation en 
fonction de l’urgence objective, et non pas au coup 
par coup comme on l’a trop souvent fait par le passé.

En trois ans, la situation s’est sensiblement amélio-
rée. Sur l’ensemble de la législature, 262 millions de 
francs auront été consacrés aux bâtiments scolaires 
du secondaire. La nouvelle école de commerce  
Raymond Uldry ouvrira ses portes à la rentrée sco-
laire de septembre. Le collège Calvin et le cycle de 
Budé ont fait peau neuve ou sont en cours de travaux,  
tout comme les toitures de treize sites et les salles 
de science des Collèges. 
L’intensification de l’effort représente une aug-
mentation de 39% des dépenses par rapport à la  
législature précédente. C’est un effort significatif en 
faveur de nos écoles que j’entends poursuivre. 

Justement, qu’avez-vous prévu pour ces  
prochaines années ? 
Plusieurs projets d’envergure sont prévus, comme 
par exemple la rénovation complète du collège 
Rousseau, la reconstruction du CO du Renard, la 
construction d’un cycle à Bernex ainsi que de deux 
écoles d’enseignement secondaire à Meyrin et à 
Plan-les-Ouates. Ces établissements devraient à 
terme abriter environ 4500 jeunes de 12 à 19 ans. 
Sans oublier la rénovation d’Uni-Bastions ou encore 
la surélévation du Collège Rousseau. Au total, 490 
millions de francs d’investissements sont prévus 
d’ici à 2025 en faveur des bâtiments scolaires. 
Comme j’ai eu déjà l’occasion de le dire, le niveau 
d’endettement du canton ne nous laisse qu’une 
marge de manœuvre réduite. Il faut faire des choix 
et concentrer les investissements sur les infrastruc-
tures essentielles au développement de notre 
canton. Les écoles en font partie. Je suis persuadé 
que des locaux de qualité peuvent être un facteur 
particulier de motivation pour les élèves et les  
enseignants. Ce sont donc des investissements 
cruciaux projeter notre canton dans l’avenir ! 

Serge Dal Busco, Conseiller d’état
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QUALITÉ DE L’AIR : 
AMÉLIORATION EN 2016…
Nouvelle réjouissante : l’année 2016 a vu la pollution 
de l’air à Genève globalement s’atténuer. Une amé-
lioration sur une année ne suffit pas à dire qu’il s’agit 
d’une tendance à long terme, ce d’autant moins  
que l’année 2016 a bénéficié de conditions météo-
rologiques favorables. Cela constitue néanmoins 
une nouvelle positive que nous espérons voir se 
confirmer dans les années à venir.
L’Ordonnance fédérale sur la protection de l’air 
(OPair) fixe les valeurs-limites pour un certain 
nombre de composés et sert de benchmark pour 
les politiques cantonales.

A Genève en 2016 :
 _ Le dioxyde d’azote (NO2) n’a pas dépassé  
les limites prévues par l’OPair en zones rurales  
et suburbaine. Par contre cette limite a été 
dépassée en ville ;

 _ Pour les particules fines (PM10), le niveau de 
pollution est le plus faible depuis le début des 
relevés en 1998 et n’a pas dépassé la valeur 
limite fixée par l’OPair ;

 _ L’Ozone (O3) a dépassé la valeur limite de 
l’OPair dans tout le canton, ce qui s’explique 
notamment par le nombre élevé de journées 
ensoleillées en 2016, mais reste dans la  
fourchette des dernières années.

Rappelons que l’Etat de Genève a établi une 
stratégie à long terme, le concept cantonal de 
la protection de l’environnement, qui présente 
les orientations de la politique environnementale  
cantonale à horizon 2030, ainsi qu’une straté-
gie cantonale d’assainissement de l’air adoptée  
l’année dernière. Certaines mesures découlant 
de cette stratégie ont été appliquées, comme la  
circulation alternée lors des pics d’ozone en été,  
et l’amélioration du suivi des performances des 
chaudières des immeubles.

La commission Environnement du PDC Genève 
salue les efforts fournis par le canton, au premier 
chef le DETA et le Conseiller d’Etat L. Barthassat, 
et souhaiterait que d’autres mesures concrètes 

soient prises le plus rapidement possible, telle 
l’intro duction d’un macaron antipollution sur lequel 
planche déjà le DETA.
Il en va de la santé de l’ensemble de la population.
 
Afin de soutenir l’action du DETA, la commission a 
formulé deux propositions de motions :
1_ sur la création de zones à faibles émissions 

(LEZ) au centre-ville et dans les centres  
urbains du canton pour lutter contre la pollution  
atmosphérique émanant du trafic routier 
(auteur : A. Falletti, appuyé par P. Campolo,  
R. Pattaroni et moi-même) ;

2_ sur l’introduction d’une compensation  
carbone obligatoire sur tous les billets d’avion 
au départ de Genève, ainsi qu’une augmentation  
de la surtaxe sur les émissions gazeuses et le 
bruit payée par les compagnies aériennes, qui 
est moins élevée qu’à Zürich (auteur J.-P. J.) 
Il est important que les voyageurs prennent 
conscience de l’impact de leurs déplacements 
sur la qualité de l’air et que les compagnies 
utilisent leurs avions les plus performants pour 
rejoindre Genève. Les fonds ainsi dégagés 
pourront être investis dans des projets à  
caractère environnemental sur notre canton.

Ces textes ont été présentés à notre Conseiller 
d’Etat et à nos députés. La motion sur la LEZ va être 
prochainement discutée lors d’un caucus de nos 
députés. Quant à celle sur l’aéroport, il faut encore 
un peu de travail, tant ce sujet est délicat d’un point 
de vue politique.
La diminution de la pollution de l’air est devenue 
une priorité politique dans plusieurs grands pays, 
en Europe et ailleurs dans le monde, et de grandes 
villes telles que Paris, Pékin, Milan, Londres et 
Berlin ont pris des mesures concrètes pour amélio-
rer la qualité de l’air. 
Le mot de la fin sera pour L. Barthassat : «ces résultats  
sont très encourageants mais il reste encore à faire ».

P. Meyer de Stadelhofen, R. Pattaroni
Coprésidents Commission Environnement
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POLLUTION DE L’AIR : ENTRETIEN 
AVEC LUC BARTHASSAT

Conseiller d’état en charge de l’environnement, 
pouvez vous nous toucher 2 mots à propos de 
la pollution de l’air dans notre canton ?
Comme vous le savez, nous sommes à quelques 
jours du début de l’été et notre canton active son 
dispositif anti-smog pour protéger la santé de la 
population lors des épisodes de pollution estivale. 
Celui-ci s’appuie sur la stratégie cantonale d’assai-
nissement de l’air lancée par mon département en 
2016. Cet outil re baptisé « Stratégie de protection 
de l’air 2030 » est un nouvel outil innovant pour agir 
plus efficacement à la source de la pollution.
Ceci est une première en Suisse puisque nous  
pouvons désormais agir en se basant sur des axes 
d’actions prioritaires et des objectifs chiffrés par 
rapport à l’année de référence 2005 : 
 _ Réduire de 50 % les émissions d’oxydes d’azotes.
 _ Réduire de 18 % les particules fines. 

Quelques mots pour expliquer le smog ?
A Genève, la qualité de l’air n’est pas satisfaisante,  
car les concentrations de certains polluants 
dépassent par épisodes les niveaux prescrits par 
la loi et portent atteinte à la santé de la population. 
Dans ce domaine, nous parlons de smog, cette 
brume brunâtre épaisse que l’on peut voir en été 
comme en hiver. Ces poussières minuscules qui 
proviennent d’un mélange de polluants atmosphé-
riques, limitant la visibilité dans l’atmosphère.
Le smog est constitué surtout de particules fines et 
d’ozone et est associé à plusieurs effets néfastes 
pour la santé et pour l’environnement. Ce polluant a 
connu en 2016 ses concentrations annuelles les plus 
faibles et ce résultat positif me rend particulièrement  
heureux. Mais il ne faut surtout pas baisser la garde. 
La lutte contre la pollution de l’air est une lutte  
continue et constitue une de mes premières priorités. 

Quelles sont les mesures que vous avez mises 
en œuvre ?
Pour limiter les atteintes à la santé de la population, 
l’État de Genève dispose du dispositif anti-smog le 
plus complet de Suisse. Volontariste et novateur, ce 

dispositif prévoit une gradation des interventions, 
avec des mesures d’information, de prévention et 
d’incitation.

L’un des axe de travail, est l’assainissement des 
24 000 chaudières que comptent le territoire  
genevois. Une installation vétuste ou mal réglée peut 
entraîner une hausse des émissions polluantes de 
50 % à 100 % sans valeur ajoutée pour les usagers.  
Afin d’éviter cette pollution, mes services ont  
optimisés leurs contrôles, ceci en collaboration 
avec les ramoneurs-chauffagistes. Ainsi, tout le 
parc de chaufferies est maintenant contrôlé sur un 
cycle de deux ans. 

Quelles sont les actions et innovations à venir ?
Nous explorons toutes les voies permettant de mieux 
maîtriser la pollution de l’air et ses répercussions 
néfastes. Genève ne disposant pas aujourd’hui d’un 
instrument légal cantonal unique permettant de  
rassembler les différentes actions visant à lutter 
contre les pics de pollution, je me suis attelé à  
combler cette lacune, non seulement pour conso-
lider le dispositif actuel mais aussi pour faciliter le 
développement futur de nouvelles mesures. 

De plus, dès lors que la pollution atmosphérique est 
un enjeu qui dépasse les frontières, nous travaillons 
activement avec les élus voisins sur nos synergies 
régionales afin de pouvoir développer de nouvelles 
actions à l’échelle transfrontalière. 

J’en profite pour saluer les travaux de la commis-
sion écologie du PDC, et leurs co-présidents, avec 
qui j’ai échangé à de nombreuses reprises sur ces 
questions de pollution et de santé publique.

Luc Barthassat, Conseiller d’état
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COMMISSION DES MONUMENTS, 
DE LA NATURE ET DES SITES 
(CMNS)
Depuis deux ans, je représente  
notre parti dans la CMNS et plus 
particulièrement dans la SCNS 
(Sous-Commission Natures et Sites).

Je souhaiterai faire un bilan de ma 
participation et vous faire part des 
quelques nouveautés dans cette 
commission. L’Office du Patrimoine 
et des Sites (OPS) et CMNS se  
préparent à des reformes  
importantes.

Mais avant tout, pour ceux qui ne 
connaîtraient pas encore, je vous 
présente en bref la CMNS ainsi que 
les bases légales qu’elle traite.

LA CMNS, QU’EST-CE QUE C’EST ?
La commission est consultative sur la base des 
articles 46 et 47 de la loi sur la protection des monu-
ments, de la nature et des sites (LPMNS / L 4 05)  
du 4 juin 1976. Elle donne son préavis sur tous 
types de projets de constructions et de rénovations 
concernant le patrimoine bâti ou naturel. Elle peut 
proposer toutes mesures propres à concourir aux 
buts de la Loi. Le but précis de la loi en question est 
(LPMNS Article 1 But) :
 _ de conserver les monuments de l’histoire, de l’art  
ou de l’architecture et les antiquités immobilières  
ou mobilières situées ou trouvées dans le canton ;

 _ de préserver l’aspect caractéristique du paysage 
et des localités, les immeubles et les sites dignes 
d’intérêt, ainsi que les beautés naturelles ;

 _ d’assurer la sauvegarde de la nature, en  
ménageant l’espace vital nécessaire à la flore et 
à la faune, et en maintenant les milieux naturels ;

 _ de favoriser l’accès du public à un site ou à son 
point de vue ;

 _ d’encourager toutes mesures éducatives et  
de soutenir les efforts entrepris en faveur de  
la protection des monuments, de la nature et  
des sites ;

 _ d’encourager les économies d’énergie et la  
production d’énergies renouvelables lors de 
la rénovation d’immeubles au bénéfice d’une 
mesure de protection patrimoniale.
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Le Conseil d’Etat nomme, au début de chaque 
législature, la CMNS, composée des 26 membres.
Un membre de chaque parti représenté au 
Grand Conseil ; trois membres sur proposition de  
l’Association des Communes Genevoises, dont  
1 désigné par la Ville de Genève ; de plus au 
maximum 11 membres titulaires et 3 membres  
suppléants, dont une majorité des membres  
titulaires et suppléants doivent être des délégués 
d’associations d’importance cantonale.
Jusqu’à peu du temps, la commission était divisée 
en 3 sous-commissions par thèmes et un groupe.
 _ Sous-Commission Architecture – SCA
 _ Sous-Commission Monuments  
et Antiquités – SCMA

 _ Sous-Commission Nature et Sites – SCNS
 _ Etudes d’Aménagement – EA

La CMNS a donné 1094 préavis conjointement 
avec l’OPS pour l’année 2016. Le but recherché 
est de conserver la qualité des aménagements et 
des constructions qui nous entourent en faisant 
respecter la LPMNS. Le travail et les réflexions 
de la CMNS contribuent, année après année, à la 
connaissance générale du patrimoine genevois. Le 
groupe Etudes d’Aménagement examine l’adoption 
de plans de sites, de plans localisés de quartiers 
(PLQ) et de plans directeurs communaux (PDC) etc. 
La CMNS a pour mission également d’orienter les 
classements, les inscriptions à l’inventaire cantonal 
des objets et les plans de sites dans ses séances 
plénières mensuelles. La commission a aussi le 
rôle de définir des cahiers de bonnes pratiques sur  
des sujets difficiles afin de faciliter la tâche des 
prestataires de services.

LA CMNS, UNE RÉALITÉ PEU CONNUE !
Après deux ans de collaboration je constate que 
la présence d’une telle commission est essentielle 
pour la sauvegarde de notre culture. Nous sommes 
en train de perdre nos valeurs historiques au profit 
d’une culture du bénéfice qui touche énormément 
le secteur de la construction. La qualité de vie, 
de l’espace et la qualité environnementale sont la 
première préoccupation de la commission. Je suis 
étonné de voir, un nombre incroyable des projets 
et des propositions qui ne tiennent pas compte de 
législation en vigueur et par manque des analyses 

territoriales et environnementales ne passent pas le 
rampe et reçoivent souvent un avis défavorable.
 
Une de mes grandes satisfactions est de voir que la 
commission s’est adaptée depuis quelques années 
a des nouveaux modes de vies, des nouvelles  
technologies, à la loi sur l’énergie, à la loi sur les 
surélévations sans pour autant perdre les qualités  
patrimoniales. Aujourd’hui la commission répond 
à toutes ces questions rapidement et avec une 
parfaite impartialité. Les préavis, qui doivent être 
rendus dans les 30 jours pour une demande  
définitive d’autorisation de construire, sont dans 
une très grande majorité respectés.

Depuis peu, l’OPS a changé son mode de fonc-
tionnement et sa structure pour répondre encore 
mieux à toutes les questions liées au patrimoine. 
L’organisation interne du service s’oriente vers une 
approche par secteur du territoire de la protection 
patrimoniale au lieu d’associer une compétence 
et une personne par thème de la protection. Cela 
permet au service une simplification de la gestion 
et du suivi des dossiers.
Par conséquent, la CMNS s’est adapté à cette 
nouvelle organisation de l’OPS afin de répondre 
à la problématique de l’évolution territoriale d’une 
manière plus large par la création de deux groupes 
de commissaires de 13 personnes. Les sous-com-
missions vont probablement disparaître et céder 
leurs places à ces deux groupes de travail qui sont 
actuellement à l’essai. Ce changement établira une 
approche plus globale pour les commissaires et 
une grande fluidité des préavis.

En ce qui me concerne je vis l’une des expériences 
les plus enrichissantes de ma vie d’architecte. Non 
seulement je me trouve au cœur des futurs projets 
de constructions et d’aménagements, mais surtout 
j’apprends beaucoup sur l’histoire de l’architecture 
et du paysage de notre canton.

Je suis très honoré de représenter les valeurs de 
notre parti afin d’édifier un avenir respectueux de 
notre patrimoine pour nos enfants.

Ayhan Karayigit
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Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous expliquer  
votre parcours ? Qu’est-ce qui vous a amené à vouloir être  
député du PDC ?
De formation commerciale et comptable, mon parcours professionnel 
a été varié, puisque je suis passé par les expériences suivantes : forma-
tion dans une fiduciaire après un apprentissage de commerce, reprise 
du commerce familial de vins en gros suite au décès de mon père, 
fondé de pouvoir dans une régie, collaborateur dans un organisme 
d’aide aux entreprises et finalement, respectivement responsable 
administratif et chef de service dans deux institutions d’encadrement 
et d’intégration pour personnes handicapées à Genève.
Ayant toujours baigné dans les discussions politiques dans ma 
famille, je me suis tourné naturellement vers les valeurs PDC, à travers  
lesquelles, je me reconnais et que je me suis efforcé de défendre dans 
le cadre de mes différents mandats politiques : Conseiller municipal 
à Lancy de 1991 à 2003, Conseiller administratif à Lancy de 2003 à 
2015 et finalement député au Grand Conseil depuis 2013, soit 26 ans 
de mandat politique au service de la collectivité et du parti.

Vous êtes député depuis novembre 2013, soit depuis bientôt 
une législature, quel bilan pouvez-vous tirer de votre première 
législature ?
Il faut le dire franchement, il n’a pas été facile de passer d’un exécutif  
communal à la députation et même de l’avoir assumé simultanément 
pendant deux ans. Ceci dit, l’expérience de la députation est inté-
ressante et enrichissante, le travail en commission parlementaire est  
passionnant, en siégeant au sein de trois commissions, soit les 
affaires communales, intercantonales et internationales, les droits de 
l’Homme et les transports. Il faut aussi relever que le groupe PDC est 
soudé, nous cultivons le respect des uns envers les autres ainsi que 
nous nous efforçons de suivre une ligne de conduite fidèle au parti, 
malgré le handicap d’une représentation modeste de 10 députés sur 
100. Heureusement, le fait de disposer de deux Conseillers d’Etat de 
qualité compense largement ce désavantage.

Vous êtes membre de différentes commissions notamment  
de la commission des Transports. Dites-nous un peu plus sur 
votre travail et votre rôle au sein de cette commission ?
Nous savons tous quels sont les défis de la politique des transports 
à Genève pour ces prochaines années. Cette commission traite de 
plusieurs aspects de la mobilité sur notre canton et les sujets abordés  
sont particulièrement intéressants. Au sein de cette commission,  

FRANÇOIS LANCE
Afin de (re) découvrir nos députés au Grand Conseil nous vous proposerons chaque 
mois au moins un interview d’un député du PDC. Pour la troisième édition de cette 
nouvelle rubrique du journal nous partons à la rencontre de François Lance.
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je défends la position du parti qui consiste à faire avancer les projets 
et à trouver des solutions pour améliorer la situation actuelle. Il est pos-
sible de trouver des compromis en commission, mais malheureusement,  
en séance plénière, les positions dogmatiques ou populistes sont  
souvent des entraves à l’intérêt général de la collectivité à long terme.

Avant d’être député vous avez été Conseiller administratif  
à Lancy, est ce que cette expérience au niveau communal est 
importante pour votre travail de député ? Est-ce que cela vous 
permet d’avoir un lien plus fort avec les communes ?
Alors que dans un exécutif communal, il s’agit avant tout d’un  
travail d’équipe et la possibilité d’avancer rapidement sur des projets 
concrets, au Grand Conseil il s’agit d’un important travail de commis-
sion, de longs débats en séances plénières avec à la clef, souvent des 
retournements intempestifs de situations dues au positionnement poli-
tique des partis. J’ai remarqué que les préoccupations des communes 
ne sont souvent pas toujours comprises par certains Conseillers  
d’Etat ou députés, ce qui est d’ailleurs aussi valable, je le précise, 
dans l’autre sens de la part des magistrats communaux ! Le fait d’avoir 
assumé une charge exécutive dans une commune me permet de 
mieux comprendre les préoccupations des deux parties et ainsi de 
mettre en valeur mon expérience dans ce domaine. Cela se vérifie en 
grande partie dans le cadre des travaux de la commission des affaires 
communales, régionales et internationales qui traite en particulier de 
la répartition des tâches en le canton et les communes, mais aussi au 
sein de la commission des transports.

Constatez-vous des différences importantes entre le travail  
de député et celui de Conseiller administratif ?
Oui bien entendu, il s’agit de deux mondes différents. Alors que dans 
une commune, il est possible de réaliser des projets concrets en faveur 
de la population, au Grand Conseil, il s’agit plus d’un débat d’idées 
et de positionnement politique sur une vision politique plus large. Le 
rythme est différent, ce qui est normal, cela permet un débat indispen-
sable en respect de l’exercice de la démocratie, même si celui-ci est, 
de mon point de vue, trop souvent excessif et répétitif. Il est vrai que, 
durant cette législature, les alliances entre partis n’ont pas toujours 
été claires et varient selon les sujets et les intérêts électoralistes, ce 
qui aboutit, parfois, à des projets de loi complètement déséquilibrés. 
Au Grand Conseil, en tant que député PDC, il faut fournir plus de 
travail et d’énergie pour défendre les valeurs de notre parti centriste.

Propos recueillis par Basile Dacorogna
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LE PDC, VERSION 
GROUPEMENT 
FÉMININ
L’ÉTÉ EN POLITIQUE
De quoi notre été va-t-il être fait ? Que va-t-il nous 
apporter ? Comment en ressortirons-nous ?
Les magazines, en cette période de l’année, nous 
vantent tous les bienfaits de l’été et de son soleil  
(à consommer avec modération), de la lecture et du 
farniente. En fait, ce sont des ingrédients qui corres-
pondent bien aux femmes démocrates-chrétiennes. 
Les couchers de soleil orangés : on aime et on en 
redemande (sans modération), c’est notre esprit 
sentimental qui s’exprime ; notre couleur fétiche, 
on l’affiche avec bonheur, elle est significative de  
chaleur, de joie, de partage.
Les lectures à rattraper : que ce soient des dossiers,  
les rapports annuels des associations que nous 
soutenons, la super étude d’octobre 2016 annoncée  
par notre présidente Lynda sur l’évolution des 
salaires des femmes, ou le compte-rendu de la 
conférence vantée par Catherine, à laquelle nous 
n’avons pu assister en mai dernier, sans oublier 
quand même les lectures plus personnelles qui 
nous tiennent à cœur et qui s’accumulent sur notre 
table de chevet, l’idée de se plonger dans les écrits 
en période de détente nous réjouissent déjà.
L’oisiveté et la paresse : on adore ! Même sur notre 
transat, l’esprit est en alerte, il continue de phospho-
rer. Car justement, c’est le moment idéal pour penser 
à son intervention lors de la prochaine commission 
de la rentrée, au discours d’inauguration de…, à 
la prise de parole lors de l’événement anniversaire  
de…, voire de son allocution lors du 1er août,  
événement rempli d’émotion et de patriotisme.
Comment vous découvrirez-nous à fin août ? En 
pleine forme, reposées, dynamisées, prêtes à 
vivre la rentrée en s’investissant dans la campagne  
électorale, surtout après avoir été boostées par 
notre rendez-vous rock annuel de fin de vacances 
à FestiVerbant.
L’été en politique ? C’est ça et ça nous plaît !

PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020
La réforme de la prévoyance professionnelle 2020, 
sur laquelle nous sommes amené-e-s à nous  
prononcer prochainement, nous interpelle. L’accent 
doit être mis sur les conséquences qui en découle-
ront pour les femmes.
Ainsi, Me Jacques-André Schneider a été invité à  
présenter le sujet lors de la séance de comité du 
groupement féminin, le 20 juin dernier. Reflet de cette 
présentation dans le prochain numéro du journal.

LES MOTS DE LA PRÉSIDENTE
C’est l’annonce d’une prochaine rubrique que 
vous découvrirez dès septembre. Quelques mots, 
quelques incitations, interpellations, interrogations, 
coups de gueule (pourquoi pas…), attentions et 
remerciements. Ce seront les mots de Lynda. 

A toutes et à tous, un très bel été et de bonnes 
vacances remplies d’émotions multiples !

Geneviève Arnold, Députée

CALENDRIER 2017
Rencontres mensuelles du mardi : à 18 h 15, 
au siège du parti : 12 septembre, 17 octobre,  
12 décembre.
Congrès estival à Palexpo : 25-26 août 2017 
Session femmes PDC national à Delémont : 
3-4 novembre 2017

Pour toute information  
et communications diverses :
Lynda Rossier, présidente 
lrossier82@gmail.com

Geneviève Arnold, Claude Bocquet-Thonney, Lynda Rossier,  
présidente, Thérèse Dupont, Catherine Moroni
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LE PDC DE VERSOIX FÊTE SES 100 ANS
L’Association Indépendante de Versoix a été 
fondée le 2 mars 1917, date de son assem-
blée constitutive. Le président fondateur fut  
M. Célestin Gervex, élu au Conseil municipal 
en 1914. Depuis cette date, et sur les 100 
années écoulées, notre Parti, toujours présent 
sur la scène politique versoisienne, a donné à 
la Commune et au canton :
 _ 4 députés ;
 _ 7 maires, Conseillers administratifs ou 
adjoints, dont l’actuel Conseiller administratif 
Cédric Lambert, qui va entamer sa 4e mairie  
le 1er juin 2017 ;

 _ 13 présidents du Conseil municipal, dont 
Bernard Levrat, doyen du Conseil, termine 
son année présidentielle ce 31 mai ;

 _ 56 Conseillers municipaux.
Les vétérans ont siégé jusqu’en 1926 sous la 
bannière du Parti Indépendant, puis du Parti 
indépendant chrétien social, rebaptisé PICS 
en 1967, et enfin du Parti Démocrate-Chrétien 
depuis 1973.
La famille Piccot a notamment marqué l’histoire 
de notre Parti, avec des personnalités telles que 
Eugène Piccot qui a accompli 5 législatures au 
Conseil municipal et qui a été 20 ans député entre 
1933 et 1957, Lucien Piccot, 12 ans député de 
1969-1982, et maire et Conseiller administratif 
de 1963 à 1971 après 3 législatures au Conseil 
municipal. Et encore maintenant, Jean-Pierre 
Piccot, dont nous avons fêté l’an dernier ses  
40 ans au Conseil municipal !
Je me dois de citer : Pierre Wicht 12 ans 
Conseiller municipal, 16 ans Conseiller admi-
nistratif dont 5 en tant que maire ; Pierre Marie 
Salamin 12 ans Conseiller administratif et  
4 mairie ; et modestie mise à part, moi-même, 
qui ai été à mon tour, 1re femme Conseillère 

administrative à Versoix , et députée au Grand 
Conseil, à la suite de Patrick Schmied, député 
jusqu’en 2005.
C’est également des rangs PDC qu’est sortie 
la première femme élue au Conseil municipal  
de Versoix, Micheline Pernet, qui a aussi  
présidé ce Conseil.

Depuis 1917, nos membres ont représenté une 
force au sein du Conseil municipal :
De 2 conseillers en 1914, leur nombre s’est 
élevé à 5 dans les années de guerre, le nombre 
de 6 Conseillers municipaux s’étant plus ou 
moins stabilisé jusqu’à nos jours, avec une 
pointe à 8, fin des années 60, début 70.
Les points forts des actions de nos prédéces-
seurs auront été les finances et le social. En 
bons Démocrates-Chrétiens, ils ont toujours 
respecté la santé financière et économique 
pour servir les actions attendues par les 
familles, les personnes âgées et les jeunes de 
notre Commune. Accueil social, logements bon 
marché, EMS, crèches, sécurité municipale et 
infrastructures sportives ont pu se développer 
à l’échelle d’une agglomération grandissante, 
grâce à une gestion rigoureuse et bien pesée 
des dépenses communales, faisant des choix 
dans l’ordre des priorités.

Voilà 10 ans que nous n’avons plus de député 
au Grand Conseil, il est temps que ça change, 
et j’espère bien pouvoir convoquer une nou-
velle AG pour l’approbation d’une ou plusieurs 
candidatures à l’élection cantonale de 2018 !
Vive le PDC, vive Versoix !

Véronique Schmied 
Présidente du PDC Versoix
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Venez nous trouver, 
on va vous faire 

des imprimés de qualité !
Av. des Grandes-Communes 27 - 1213 Onex
Tél. 022 771 23 23 - Fax 022 771 41 12

E-mail : imp.ripari@bluewin.ch


