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R-195 A
10 janvier 2019

Rapport de la commission des arts et de la culture chargée
d’examiner la résolution du 6 avril 2016 de M. Pascal Holenweg:
«Pour une exhortation sans indigence ni indifférence».
Rapport de Mme Ariane Arlotti.
La résolution R-195 a été renvoyée à la commission des arts et de la culture
lors de la séance plénière du 14 novembre 2018, suite à trois essais avortés de
renvois directs à la commission du règlement et après avoir passé deux ans et
demi dans l’ordre du jour du Conseil municipal. La commission l’a étudiée le
10 décembre 2018 sous la présidence de Mme Michèle Roullet. Les notes de
séances ont été prises par M. Jairo Jimenay, que la rapporteuse remercie pour la
qualité de son travail.

Rappel de la résolution
Considérant:
– l’indigence du texte de l’exhortation prononcée à chaque ouverture de séance
de notre honorable Conseil;
– l’indifférence, pleinement méritée, avec laquelle la récitation de ce texte est
accueillie;
– l’imagination et le talent littéraire reconnus des membres dudit Conseil,
le Conseil municipal:
– invite chacune et chacun de ses membres à proposer au bureau un nouveau
texte d’exhortation, afin qu’il le transmette à la commission du règlement et
que celle-ci puisse sélectionner la meilleure proposition et la traduire en un
projet de délibération à soumettre au plénum;
– recommande aux auteurs des propositions de n’user, dans le texte de leur
proposition, d’aucun des mots ni d’aucune des expressions suivantes ou de
leur déclinaison: nous prenons l’engagement, la société du savoir, proactif
ou proactive, changement de paradigme, réduire la voilure, usine(s) à gaz,
gouvernance, efficient-e, finaliser, opportunité(s), innovant-e-s, droit à la différence, lien social, vivre-ensemble, stigmatiser, aller de l’avant.

Séance du 10 décembre 2018
Audition de M. Pascal Holenweg, auteur
M. Holenweg souhaite susciter l’intérêt d’un exercice de créativité rhétorique
et littéraire auprès de tous les conseillers et toutes les conseillères municipales,
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afin de remplacer le texte indigent de l’exhortation à laquelle ils se soumettent en
début de séance. Ce texte a un défaut principal et un défaut accessoire:
– avant tout il est présomptueux de considérer que la Cité confie sa destinée aux
conseillers, au vu du nombre d’électeurs qui ont voté pour chaque conseiller
et conseillère, relativement à la taille totale de l’électorat. Et la Cité dépasse
fort heureusement le Conseil municipal;
– puis, comme les conseillers sont élus sur des listes déposées par des partis
ayant des vues différentes et parfois contradictoire du bien de la Cité, il est
assez difficile d’exiger que ces mêmes conseillers et conseillères aient tous
une conception unanime du bien de ladite Cité. Par ailleurs il n’y a aucune
obligation de s’aligner sur le Grand Conseil.
La proposition consiste alors à demander aux conseillers et conseillères municipales de proposer un nouveau texte d’exhortation, qui soit spécifique au Conseil
municipal, car pour le moment c’est une copie du texte du Grand Conseil.
Dernière remarque, le texte pourrait être à la fois plus modeste et plus ambitieux. Pour ce faire, il suffirait que les conseillères et les conseillers prennent
l’engagement d’être à la fois:
– sincères, signifiant de ne dire que ce qu’ils et elles pensent;
– cohérents, c’est-à-dire ne défendre que des positions sur lesquelles ils et elles
ont été élu-e-s;
– en tout honnêteté, les encourager à ne dire que ce qu’ils et elles pensent et à
agir en conséquence.
Ces engagements auraient un sens, contrairement à celui qui est pris actuellement.
M. Holenweg souligne ce point en mentionnant qu’une partie du Conseil
municipal est habituellement absent lors de l’exhortation.
Questions des commissaires
Un commissaire demande pourquoi il y a une exhortation.
M. Holenweg répond qu’elle a été demandée par les partis de droite et inscrite
dans le règlement.
Le commissaire se dit inquiet en entendant ce que les uns et les autres peuvent
dire en plénière et d’imaginer ce que certain-e-s pourraient dire… Il abonde entièrement dans le sens de M. Holenweg quant au côté pompeux, voire ridicule de
l’exhortation, puisque répétée à chaque fois alors que peu de monde y prête attention. Il propose même de la supprimer si celle-ci n’est pas inscrite dans la loi et
qu’elle ne fait que copier le Grand Conseil.
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Un autre commissaire relève que cette exhortation n’existe que depuis peu,
suite à des comportements déplacés qui portaient atteinte à la dignité de l’institution. Selon lui, l’exercice proposé est intéressant mais pas la résolution, puisque
ce qui est demandé est une déclaration d’intention qui soit le plus crédible possible. Il propose un amendement qui stipule que si une définition satisfaisante ne
pouvait être trouvée, l’obligation de faire une exhortation peut être simplement
supprimée. Il termine en demandant pourquoi cette question est traitée par la
commission des arts et de la culture.
M. Holenweg répond que le Conseil municipal l’a renvoyée à la commission
des arts et de la culture.
Une commissaire demande si l’exhortation est une tradition historique du
Grand Conseil et si la proposition d’avoir une exhortation au Conseil municipal
suit également un aspect traditionnel.
M. Holenweg avance que les conseillères et les conseillers ont le pouvoir
de modifier le règlement et qu’il est tout à fait possible d’en retirer l’obligation
d’avoir une exhortation. Selon lui, il était plus intéressant de se livrer à l’exercice
rhétorique d’expliquer pourquoi les conseillères et les conseillers se réunissent.
Puis il précise qu’il y avait une exhortation évangélique dans l’ancienne République avant les séances du Conseil des Deux-Cents, car la Constitution de Genève
était la Bible. Il pense que c’est lorsque la Constitution fazyste a été instaurée que
le Grand Conseil a commencé à s’exhorter lui-même.
La commissaire profite pour dire qu’elle est entièrement d’accord avec la
remarque du commissaire qui stipule que plus l’exhortation est faite, moins elle
a un sens et rappelle que l’exhortation est faite deux fois par séance. En conséquence elle est également d’avis que l’exhortation peut être supprimée ou, au
moins, qu’elle ne soit lue qu’une seule fois par séance.
Une deuxième commissaire abonde dans le sens de M. Holenweg car sa proposition permettrait de se rappeler au début de chaque séance ce que les conseillères
et les conseillers ont comme fonction et pourquoi ils la remplissent communément.
Ainsi, cela permettrait peut-être de dépasser les clivages politiques. Elle propose
même que le renouvellement de l’exhortation soit fait plusieurs fois par année.
Une troisième commissaire rejoint le point de vue commun que l’exhortation
actuelle n’est pas adaptée. Par contre, elle trouve démesuré de devoir envoyer à
la commission du règlement un nombre important de propositions de textes. Elle
propose un amendement qui stipule que les textes ne doivent pas être envoyés à
une commission du Conseil municipal, ce qui reviendrait relativement cher au
contribuable, mais au président ou au bureau du Conseil.
Un nouveau commissaire est d’avis de supprimer l’exhortation, puisqu’elle
ne provient d’aucune tradition.
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M. Holenweg rappelle à la commission que, pour supprimer l’exhortation,
une proposition de modification du règlement est nécessaire. En outre, il abonde
dans le sens de l’amendement qui vient d’être proposé.
La présidente estime également que l’exhortation pourrait n’être faite qu’une
seule fois par soirée. Néanmoins, elle trouve que le texte est bien appliqué dans
le but de créer un rituel. Au plus, elle propose de ne supprimer que la portion de
texte qui stipule que la Cité confie sa destinée aux conseillères et conseillers.
M. Holenweg remarque que l’importance du rituel est assujettie à la participation sincère des personnes qui sont censées y prendre part, ce qui ne semble pas
être le cas actuellement au sein du Conseil municipal. De ce fait, le rituel perd sa
signification.
Une commissaire abonde dans ce sens et propose un amendement qui ajoute
«annuellement» à tout ce que ce dernier a déjà amendé. L’idée serait que les
membres du bureau, réélu-e-s chaque année, rédigent le texte en fonction de cette
mission qui leur a été confiée et de la réflexion commune portant sur cette mission. La répétition de l’exercice est censée permettre de donner un sens commun
au travail d’élu-e-s provenant de différentes factions politiques.
Un commissaire note qu’après la consultation du règlement du Grand Conseil,
l’exhortation n’a été introduite qu’en 2001. Pour cette raison, il pense que la suppression de cette exhortation serait le choix optimal, puisque lors de la prestation
de serment devant le Conseil municipal les engagements pris par les élu-e-s sont
clairs et suffisamment sérieux.
La présidente pense que si l’on devait faire ce travail annuellement au niveau
du bureau, le coût pour le contribuable serait très élevé, puisqu’il sera extrêmement difficile, voire impossible, de mettre d’accord sur quelques phrases des personnes provenant d’horizons politiques différents. Pour cette raison, elle est pour
le maintien de la phrase actuelle.
Un autre commissaire pense également que l’assermentation d’un conseiller
ou d’une conseillère municipale devrait être suffisante. Par contre, force est de
constater que certaines déviations ont eu lieu, raison de l’existence de cette exhortation. Le commissaire est cependant d’accord que l’exhortation ne devrait être
lue qu’une fois par soir, voire une fois toutes les deux séances. Il pense aussi que
le texte est convenable dans sa forme actuelle.
M. Holenweg rappelle qu’une prestation de serment se fait tous les cinq
ans alors que l’exhortation est un rituel qui ne correspond à aucun engagement,
puisque le président la lit au nom des conseillers municipaux qui ne prennent pas
l’engagement de la respecter.
Un commissaire demande si d’autres villes font également des exhortations.
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M. Holenweg imagine que oui, mais ne le sait pas.
Un autre commissaire précise que l’actuelle exhortation est en place depuis
moins de deux ans et qu’elle a été votée par une majorité du plénum. Cela a impliqué plusieurs séances, chacune ayant un coût. Il exprime également l’opinion que
le cœur du problème ne se trouve pas au niveau du texte, mais bien au niveau de
l’indiscipline des conseillers municipaux qui ne le respectent pas. Pour cette raison, il pense que le texte ne dérange pas, bien que sa lecture deux fois par séance
soit excessive.
Un autre commissaire propose à la place des divers amendements que le texte
de l’exhortation soit conservé, avec la modification proposée par la présidente, ou
que l’exhortation soit supprimée.
La présidente évoque la proposition de n’avoir l’exhortation qu’une seule fois
par soir.
M. Holenweg rappelle que la modification du règlement est du ressort de la
commission du règlement et du plénum. Cette commission ne peut que se prononcer sur cette résolution et l’amender.
La présidente suggère alors que la commission des arts et de la culture propose des modifications du règlement. Le règlement pourrait alors être modifié sur
le siège, évitant ainsi d’autres séances.
La présidente rappelle la première invite de la résolution R-195: «invite chacune et chacun des membres des commissions à proposer au bureau un nouveau
texte d’exhortation afin qu’il le transmette à la commission du règlement et que
celle-ci puisse sélectionner la meilleure proposition et la traduire en un sujet de
délibération à soumettre au plénum.»
M. Holenweg souhaite supprimer les deux invites et amender la résolution
afin qu’elle soit rédigée de la manière suivante: «invite le bureau à proposer
annuellement un texte d’exhortation et à le soumettre au plénum.»
Cet dernier amendement est accepté par 8 oui (2 EàG, 3 S, 1 Ve, 2 DC) contre
4 non (2 MCG, 1 UDC, 1 LR) et 2 absentions (LR).
Par 7 oui (1 EàG, 3 S, 1 Ve, 2 DC) contre 6 non (2 MCG, 1 UDC, 3 LR) et
1 abstention (EàG), la résolution amendée est acceptée et renvoyée au Conseil
administratif.
PROJET DE RESOLUTION AMENDÉE
Le conseil municipal invite le bureau à proposer annuellement un texte
d’exhortation et à le soumettre au plénum.

