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Proposition de motion 
Transparence et réelle impartialité de la part des divers services 
de l'Etat 

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

– que l’annulation de la vente d’un domaine agricole à Saconnex-d’Arve, 
confirmée par le Tribunal administratif en raison d’une fraude à la loi, 
démontre une faille dans les procédures de droit foncier rural à Genève ; 

– que le fonctionnement de la Commission foncière agricole est 
préoccupant car cette dernière ne respecte pas les arrêts du Tribunal 
administratif, tout en estimant à tort qu’elle rend des décisions judiciaires, 
ignorant qu’elle n’est qu’une autorité administrative ; 

– que le recours déposé par la Direction générale de l’agriculture, puis retiré 
sur pression d’une des parties, démontre l’embarras de l’administration 
cantonale et son inadéquation face à une problématique de ce genre; 

– que la relation entre la Commission foncière agricole et la Direction 
générale de l’agriculture n’est pas claire, puisque cette dernière à la fois 
supervise la commission et peut déposer un recours contre l’une des 
décisions de cette même commission, créant ainsi une relation très 
ambiguë; 

– que les domaines agricoles sont très convoités quand ils se trouvent près 
d’une zone à déclasser, nécessitant ainsi une totale impartialité face à la 
spéculation immobilière, 
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invite le Conseil d'Etat 
 
à clarifier les relations entre la Commission foncière agricole et la Direction 
générale de l’agriculture, à faire respecter l’impartialité des décisions en 
écoutant toutes les parties dans ces affaires et à empêcher tout favoritisme, 
ainsi qu’empêcher la tête du département d’intervenir dans ces affaires. 



3/16 M 1800 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Les rapports entre la Commission foncière agricole, la Direction générale 
de l’agriculture et la tête du Département du territoire apparaissent comme 
peu clairs. Dans la situation actuelle, une pression importante va être mise sur 
la possession de domaines agricoles, qui peuvent rapporter beaucoup en cas 
de déclassement. Il convient donc que les règles soient transparentes et régies 
par une réelle impartialité de la part des divers services. 

Actuellement, une législation protège les agriculteurs en mettant certaines 
restrictions, pour leur permettre d’exercer leur profession dans une situation 
économique acceptable. C'est dans ce but que la Commission foncière 
agricole de Genève doit contrôler la vente des domaines et terres agricoles, 
mais certains utilisent des procédés contraires à la loi pour pouvoir acheter 
ces domaines alors qu’ils n’y sont pas autorisés. C'est ce qui s'est produit lors 
d'une affaire qui a été relayée par les médias et qui fait par ailleurs l'objet 
d'une interpellation urgente écrite (IUE intitulée « Département du territoire 
et Direction générale de l’agriculture: pourquoi a-t-on retiré un recours pour 
satisfaire une partie et empêché de faire respecter la loi? »), concernant 
l'affaire Martignoni contre la société EP SA. 

Il est important de clarifier les rôles, autant de la Commission foncière 
agricole de Genève que de la Direction générale de l'agriculture, tout en lui 
enjoignant d'avoir toutes les garanties d'impartialité envers les parties en 
cause. Cela rejoint la volonté exprimée par le peuple qui demande une 
protection des agriculteurs et des professions en relation avec la terre. 

Vous trouverez en annexe une décision du Tribunal administratif qui 
démontre les faiblesses actuelles du système, ce qui nécessite que des 
changements importants soient apportés. Les garanties d’un service public 
justement au service des citoyennes et des citoyens doivent pouvoir 
s’appliquer également dans ces questions. 

Par conséquent, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les 
députés, de soutenir la présente motion. 
 
 
 
 
Annexe : Arrêt du Tribunal administratif du 5 juin 2007. 
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