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Proposition de motion 
Mort et guichet unique 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant : 

que la mort fait, entre autres, aussi  partie de la vie administrative, 

invite le Conseil d'Etat 

à mettre en place, dans les plus brefs délais, un guichet unique pour tout ce 
qui concerne les problèmes liés au décès en relation avec les actes 
administratifs. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La mort est une rupture. Quelles que soient les circonstances, accident, 
disparition brutale ou maladie chronique, la mort provoque des changements 
et des bouleversements. 

Dans ce temps particulier où il faut apprendre à vivre différemment, tout 
devient source d’angoisse et de difficultés. 

Les jours autour du décès sont souvent vécus dans un état particulier, 
anesthésiés. Il faut prévenir la famille, les amis, préparer la plupart du temps 
la cérémonie. Pendant une dizaine de jours, il y a du monde, on se presse, on 
est aidé, entouré. Bien souvent on garde très peu de souvenirs de ce temps 
particulier.

Puis la vie reprend son cours et c’est là que tout commence. 
La mort vous a pris un être, il vous reste les souvenirs, les émotions que 

vous aimeriez garder intactes, il vous reste des photos… Il vous reste les 
tâches administratives à mener… et c’est là que tout commence. 

Tout à coup, il vous faut prévenir les services administratifs, les 
assurances, les impôts, faire arrêter les abonnements téléphoniques et autres. 
Vous découvrez une montagne et vous ne savez pas ce qui est urgent, 
prioritaire, nécessaire. 

Vous ne savez surtout pas à qui vous adresser. 
Alors, vous avez envie de tout laisser tomber, de ne plus rien faire. Et 

parfois arrivent des poursuites, un huissier, ou bien même vous recevez une 
lettre pour réinscrire votre enfant sinon il sera radié des écoles… Bref, autant 
d’absurdités qui vont rendre cette période encore plus insurmontable. 


