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Rapport 
de la Commission des finances chargée d'étudier le projet de loi 
du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'investissement de 
31 278 989 F pour la participation du canton de Genève au réseau 
radio national de sécurité POLYCOM et l'acquisition des 
terminaux et centrales correspondants pour tous les partenaires 
cantonaux de la sécurité et des secours 

Rapport de M. Eric Bertinat 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

C’est au pas de charge – et c’est bien ainsi – que la Commission des 
finances, sous la présidence de Mme Marianne Grobet-Wellner, a adopté le 
projet de loi 10034 lors de sa séance du 13 juin 2007. 

La courte période séparant l’adoption de ce projet de loi et le dépôt de ce 
rapport surprendra sans doute le Parlement. Puissent ces quelques 
explications faire comprendre l’importance et l’urgence de ce texte présenté 
par le Conseil d’Etat. Il est donc nécessaire de revenir parfois en détail sur les 
diverses séances que la Commission des finances a tenues et qui ont eu pour 
objet le projet POLYCOM. L’on constatera que les commissaires furent 
perplexes, dans un premier temps, à ce que la police change de système de 
communication pour parvenir presque unanimement à la décision que 
POLYCOM s’imposait pour moderniser notre police. 

Notons que la sécurité qu’il faudra nécessairement assurer pour l’Euro-
Foot 2008 (du 7 au 29 juin) – et qui sera attachée à l’image de notre canton 
dans les médias du monde entier – a été présente à l’esprit des membres de la 
Commission des finances. Elle passe par un équipement de ce type, 
permettant une mise en réseau de tous les partenaires des autorités et 
organisations des services sécuritaires et sanitaires.  
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C’est pour tenter d’équiper la police dans des délais extrêmement courts 
que le projet de loi 9901 ouvrant un crédit d’étude a été rapidement retiré et 
que le projet de loi 10034, ouvrant quant à lui directement un crédit 
d’investissement, a été présenté en urgence lors de la séance du Grand 
Conseil du 14 juin 2007. Il avait été préalablement discuté et accepté par les 
membres de la Commission des finances le 13 juin 2007. Animé par le souci 
du gain de temps, ces derniers ont décidé de vous présenter un rapport dans 
les délais les plus courts. Bien que ce projet de loi signale, en page 16/32, que 
la planification telle que décidée ne permettra probablement pas 
l’exploitation de POLYCOM dans sa totalité pendant l’Euro-Foot 2008, nous 
souhaitons que pareil effort financier (15 266 715 F), consenti en ces temps 
difficiles, soit plus qu’un encouragement pour le Conseil d’Etat à tout mettre 
en œuvre pour assurer une utilisation maximale de ce nouveau système de 
communication durant les matches qui se tiendront à Genève les 7, 11 et 15 
juin 2008. 

Tous ces débats furent fidèlement retranscrits par Mme
 Mina-Claire 

Prigioni, Laura Platchkova, Stéphanie Kuhn, à qui vont tous nos 
remerciements. 

 
1. Au commencement était le projet de loi 9901 

C’est lors de la séance du 4 octobre 2007 que les commissaires ont 
entendu parler pour la première fois de POLYCOM. M. Bernard Gut, 
secrétaire général du Département des institutions (DI), et Mme

 Lien Nguyen-
Tang, directrice à la direction des finances du DI, ont présenté un projet de 
loi de bouclement (PL 9900) mettant fin au réseau IRIS démarré en 1998 et 
annonçant que le prochain réseau radio de la police serait le réseau 
POLYCOM. Pour ce faire, un projet de loi (PL 9901) ouvrant un crédit 
d’étude de 300 000 F fut présenté conjointement lors de cette séance. Ces 
deux projets de lois furent âprement discutés par les commissaires. Ces 
derniers ne cachèrent par leur mécontentement d’apprendre qu’après 
seulement 6 ans d’utilisation, les investissements en appareils et en réseau 
(10,6 millions de francs) consentis pour IRIS étaient devenus obsolètes. Pire, 
le matériel de remplacement n’était plus assuré. Ils demandèrent plus 
d’explications (voir lettre de la présidente de la Commission des finances en 
date du 10 octobre 2006 ainsi que les réponses du conseiller d’Etat Laurent 
Moutinot du 31 octobre 2006 et du 8 décembre 2006).  

Dans une lettre du 24 novembre 2006, la Commission de contrôle de 
gestion attira l’attention des membres de la Commission des finances après 
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avoir traité un rapport de l’Inspection cantonale des finances (ICF) et 
auditionné cette dernière sur les points suivants : 
– les choix stratégiques en matière de télécommunication ne semblent pas 

être clairement posés (notamment la compatibilité avec les systèmes 
choisis dans le cadre transfrontalier) ; 

– l’importance de posséder un tel dispositif pour l’Euro 2008 – et donc de 
prendre ce type de décisions dans l’urgence – est également sujette à 
caution ; 

– si l’on accepte l’urgence du projet, la question de débloquer un tel crédit 
comme « crédit d’étude » peut paraître, in casu, peu convaincant. 
 
Le 15 novembre 2006, l’avenir de POLYCOM fut discuté lors de 

l’audition du DI sur son budget, avec la participation de M. Laurent 
Moutinot, Conseiller d’Etat, M. Bernard Gut et Mme

 Sophie Florinetti, 
directrice administrative du DI. 

Le 6 décembre 2006, M. Bernard Gut fut accompagné par M. Marc 
Mancastroppa, chef du service de télécommunication de la police, pour 
éclairer la commission, essentiellement sur POLYCOM.  

Le 20 décembre 2006, la commission poursuivit l’étude de ce dossier en 
présence de Mme

 Marianne Frischknecht, secrétaire adjointe au Département 
des finances (DF). De nombreuses inquiétudes, parfois divergentes, 
continuèrent d’être manifestées par les commissaires.  

Ainsi, pour un commissaire radical, POLYCOM n’est pas nécessaire. 
Selon lui, le système actuel peut durer des années et couvrir les besoins de la 
police. Un commissaire du groupe des Verts précise que pour son parti, cet 
investissement n’est pas prioritaire. Un commissaire MCG pense que l’on 
peut s’arranger avec d’autres cantons disposant d’ISIS pour maintenir le 
système actuel pour les deux ou trois années à venir. Un commissaire UDC 
ne partage pas cet avis et pense que la police doit se doter rapidement d’un 
nouveau système. Il insiste sur les risques liés au déroulement de l’Euro-Foot 
2008. Un commissaire socialiste reconnaît que le système actuel est fragile. 
En guise de conclusion, un commissaire libéral estime qu’il n’est pas possible 
de voter en l’état des travaux le projet de loi. Une proposition faite par un 
commissaire UDC d’auditionner un spécialiste de l’administration fédérale 
pour avoir une meilleure compréhension de POLYCOM mis en place par le 
corps des gardes-frontière est acceptée. C’est la Sous-Commission 
informatique des finances qui approfondira ce dossier avant qu’il retourne à 
la Commission des finances elle-même. 
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Les membres de la Sous-Commission informatique des finances se 
réunissent le 24 janvier 2007 à la Centrale d’engagement de coordination et 
d’alarmes de la gendarmerie (CECAL). Ils sont reçus par M. Alain Bondet, 
officier spécialisé chargé de la sécurité informatique de la police, M. Charly 
Delay, brigadier chef de groupe, M. Marc Mancastroppa, chef du service de 
télécommunication de la police, et M. Jon ZAHARESCU, responsable de la 
division sécurité du Département des constructions et des technologies de 
l'information. C’est l’occasion pour les commissaires de poser de nombreuses 
questions et mieux comprendre le potentiel du système POLYCOM qui 
s’implantera dans toute la Suisse durant ces prochaines années.  

Les membres de la Sous-Commission informatique des finances se 
réunissent à nouveau le 31 janvier 2007 pour discuter des informations 
entendues à l’occasion de la visite du CECAL avant de retrouver tous leurs 
collègues de la Commission des finances dans l’après-midi. En tant que 
président de la sous-commission informatique, M. Jeanneret annonce que les 
commissaires ont été surpris de constater que différentes informations 
transmises pour étudier le dossier POLYCOM ne sont pas identiques aux 
informations qui ont été transmises lors de l’audition du département. 
Compte tenu du fait que POLYCOM est reliée à la centrale d’engagement, il 
sollicite la permission de la commission pour que la sous-commission 
convoque à nouveau les responsables de POLYCOM, de manière à obtenir 
des informations plus techniques et pratiques de la part des personnes qui 
utilisent quotidiennement la coordination et l’alarme de POLYCOM.  

La commission accepte. 
 
Le 7 février 2007, la sous-commission se réunit à nouveau en compagnie 

de M. Patrick Lechaire, adjudant EM, et de M. Yves Truan, adjudant EM, 
tous deux fonctionnaires au Centre des prestations et de services III de la 
direction des douanes à Genève. Les explications données par ces deux 
responsables fédéraux sont capitales : elles ont permis aux commissaires 
présents de se faire une idée précise sur POLYCOM, qui est d’ores et déjà en 
usage au sein du corps des gardes-frontière. C’est pourquoi nous en donnons 
de larges extraits. 

MM. Truan et Lechaire démontrent qu’il est intéressant et adéquat de 
changer le réseau analogique IRIS de la police cantonale en faveur du réseau 
POLYCOM. Ils précisent que POLYCOM présente l’avantage d’accueillir 
tous les partenaires des autorités et organisations des services sécuritaires et 
sanitaires.  
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M. Truan explique que le corps des gardes-frontière a changé de 
technologie pour les mêmes raisons qui poussent la police à vouloir changer 
son réseau IRIS : en effet, leur réseau analogique datait de 1981, il était 
vétuste, et il n’y avait plus disponibilité de pièces de rechange, de sorte que la 
sécurité des communications n’était plus assurée.  

 
Avantages à POLYCOM : 
POLYCOM offre une couverture nationale. De plus, il permet à chaque 

organisation de gérer ses propres flottes en toute indépendance, exception 
faite de certains éléments nécessaires pour rendre POLYCOM compatible au 
niveau national. 

Au niveau technique, le point fort de POLYCOM représente la synergie 
qu’il offre au niveau de la maintenance, car il est possible d’engager tous les 
services techniques des autres organisations sécuritaires et sanitaires. 
M. Truan indique qu’actuellement, il y a trois personnes qui s’occupent de la 
maintenance pour l’entier du réseau suisse romand.  

Au niveau technique encore, les fournitures et les pièces de rechange sont 
garanties, ce qui devrait assurer la pérennité du système. D’autre part, 
l’évolutivité du système est garantie, notamment grâce à la mise à jour. En 
outre, il est possible de transmettre des données de mises à jour entre 
organismes sécuritaires et sanitaires. 

 
Historique 
POLYCOM est en utilisation sur le canton de Genève depuis 2001, et sur 

le canton de Neuchâtel depuis 2002, en lien avec la police.   
Depuis 2001, le réseau POLYCOM a sans cesse continué d’évoluer grâce 

à des migrations, des améliorations de logiciels des terminaux, des échanges 
de cartes logiciels. En outre, l’application permettant la transmission de 
données a été développée.  

 
Réseau genevois  
Il existe actuellement 300 appareils POLYCOM à Genève, et 

50 véhicules équipés de terminaux spécifiques pour la transmission de 
données. Il y a également deux terminaux de programmation, et trois 
personnes spécialisées pour établir la maintenance correctrice, la maintenance 
préventive, la gestion des terminaux et pour assurer le maintien de qualité du 
réseau POLYCOM. Si un utilisateur se plaint de dysfonctionnements relatifs 
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à l’appareil, les trois personnes chargées de la maintenance sont en mesure 
d’analyser ce problème pour y remédier.   

 
Autres avantages du système  
Le réseau POLYCOM permet de mieux gérer le personnel sur le terrain. 

De plus, il garantit une très bonne qualité de transmission. En effet, il 
n’existait auparavant que deux canaux, un situé sur la rive gauche, l’autre 
situé sur la rive droite, de sorte que dès qu’une personne employait une radio 
pour communiquer, les autres ne pouvaient plus utiliser leur radio pour 
d’autres communications. Aujourd’hui, plusieurs utilisateurs peuvent 
simultanément communiquer par radio.  

 
Désavantages du système 
Le principal désavantage du réseau POLYCOM tient au monopole du 

fournisseur Siemens : tout le matériel compatible avec le réseau POLYCOM 
provient de Siemens. Il existe néanmoins un port ouvert sur l’appareil, de 
manière à brancher d’autres éléments qui ne sont pas de la marque Siemens, 
mais cette possibilité ne se trouve qu’au niveau des centrales. Ensuite, 
M. Truan évoque également la complexité de l’appareil, qui rend certaines 
manipulations assez délicates ; il est donc nécessaire de pratiquer les 
différentes fonctions de l’appareil avant de pouvoir le maîtriser.  

 
La structure du réseau 
Il existe 13 stations de base qui relient Genève. Les stations de Versoix et 

de Bernex ne sont pas encore réalisées. Toutes les stations de base sont 
reliées soit par faisceaux hertziens, par ligne téléphonique ou par fibre 
optique. Chacune d’elles est composée d’antennes, de paraboles, d’une 
armoire technique et d’un redresseur contenant des batteries. En cas de 
panne, le réseau a une autonomie d’environ huit heures. Le réseau est 
également composé d’un main switch partie logique, d’un secondary switch 
pour communication avec les stations de base, d’un poste de gestion 
technique, et d’un poste de gestion tactique.   

 
Principes d’usage commun  
M. Truan indique qu’il a relevé de la part des députés certaines craintes 

relatives à l’usage commun qui sera fait du réseau POLYCOM. Il évoque le 
document « Conditions et prescriptions du réseau radio suisse de sécurité 
POLYCOM » où figurent les informations relatives à l’usage de ce réseau.  
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Le principe central du réseau POLYCOM réside dans une coordination 
mutuelle et optimale de la gestion radio et de l’usage commun de 
l’infrastructure du système. POLYCOM permet également aux différents 
services qui y sont reliés de pouvoir collaborer ensemble. Ainsi, la couverture 
radio, les capacités de transmission et les ressources doivent être suffisantes 
pour toutes les organisations dotées de POLYCOM. Par exemple, si une 
manifestation extraordinaire se déroule, les ressources doivent être 
suffisantes pour que le réseau ne soit pas saturé, et que chacun puisse 
travailler sans problème.  

 
Adaptations nécessaires pour l’intégration du canton  
Tout d’abord, il faut l’implantation d’une station supplémentaire à 

Versoix. M. Truan explique que la commune a fait barrage, et que le projet 
de mettre une station à Versoix a été momentanément abandonné. 
Néanmoins, cette station à Versoix devra être réalisée à un moment donné.  

Il faut installer un secondary switch supplémentaire.  
Il faut augmenter des canaux sur plusieurs stations.  
Il faut améliorer la couverture ville avec l’installation d’un simulcast-

master. Celui-ci permet la synchronisation de plusieurs stations, de sorte qu’il 
n’y ait plus de changement de cellule lorsque l’on quitte un secteur : en effet, 
il y avait auparavant une coupure d’environ deux secondes lorsqu’on quittait 
un secteur. Le simulcast-master pallie ce problème.  

 
Etat d’avancement des réseaux régionaux et partiels 
Genève fonctionne aujourd’hui avec le corps des gardes-frontières 

uniquement. A Neuchâtel, la police ainsi que l’organe de sécurité sont dans le 
réseau. Le réseau sera mis en service dans une partie du canton de Vaud 
durant l’année 2007. L’arc lémanique devrait être réalisé au milieu de 
l’année, et le réseau en Valais sera terminé en 2009 ou 2010.  

 
2. Ne pas perdre de temps ! 
Le 21 février 2007, les membres de la Commission des finances se 

penchent à nouveau sur le dossier en compagnie du conseiller d’Etat, 
M. Laurent Moutinot, accompagné de M. Bernard Gut. M. Jeanneret rapporte 
les résultats des travaux de la sous-commission relatifs au projet de loi 9901. 
Il indique l’intérêt qu’a suscité la visite de la nouvelle organisation de la 
police : à cette occasion, la sous-commission a pris conscience de l’utilité 
d’un système général tel que POLYCOM, qui permet non seulement de 
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transmettre des informations et des ordres au sein de la police, mais qui 
permet également la communication entre les différents corps de sauvetage et 
de la sécurité, afin d’assurer une coordination. 

La sous-commission informatique estime que le crédit d’étude pour 
POLYCOM n’est pas tout à fait justifié : en effet, un crédit d’étude permet 
généralement de choisir entre plusieurs fournisseurs ; or, en ce qui concerne 
POLYCOM, le fournisseur (Siemens) est connu puisque c’est celui retenu 
par la Confédération. Quant au crédit d’investissement, la sous-commission a 
pu récolter des appréciations très éloignées des montants qui y figurent, 
raison pour laquelle elle sollicite de la part du Département des institutions de 
reconsidérer sa demande : les gardes-frontière estiment qu’un crédit de 
l’ordre de 3 à 4 millions de F suffirait, tandis que le crédit d’investissement 
avance le montant de 11 millions de F.  

M. Moutinot explique que l’écart entre les montants évoqués provient du 
fait que le montant de 3,5 millions de F avancé par MM. Truan et Leschaire 
ne porte que sur la finalisation du réseau. Cependant, la police devra 
également acheter les appareils POLYCOM, raison pour laquelle le montant 
total d’investissement devrait atteindre 11 millions de F. 

Cette séance est une occasion pour les commissaires de poser de 
nombreuses questions au chef de département. De manière générale, les 
réponses que le département a dû fournir ont permis de passablement faire 
avancer le projet. De ce fait, et pour autant que la commission des finances 
reconnaisse l’utilité du système POLYCOM, M. Moutinot propose de 
présenter un crédit d’investissement où figureront toutes les réponses aux 
questions de la commission, et de retirer le projet de loi 9901 ouvrant le 
crédit d’étude ; cette procédure offrant l’avantage de gagner beaucoup de 
temps. Il précise toutefois que les montants relatifs au crédit d’étude seront 
intégrés au crédit d’investissement. 

Cette proposition est acceptée par 14 oui (3 S, 2 Ve, 1 R, 2 PDC, 3 L, 
2 UDC, 1 MCG) et 1 abstention (1 R).  

 
Le Conseil d’Etat retirera donc le projet de loi 9901. 
 
3. POLYCOM s’impose 
Le 13 juin 2007, la Commission des finances traite enfin du projet de loi 

10034 qui ouvre un crédit d’investissement de 31 278 989 F pour permettre 
au canton de Genève de participer au réseau national de sécurité POLYCOM. 
M. Laurent Moutinot et M. Bernard Gut sont également présents. 
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Un commissaire UDC se réfère à la page 16 de l’exposé des motifs où il 
est indiqué que « malheureusement, la planification explicitée ci-dessus ne 
permettra probablement pas l’exploitation du réseau POLYCOM dans sa 
totalité pendant l’UEFA Euro 2008 ». Il demande ce qu’il serait possible de 
faire afin de s’assurer que  le réseau POLYCOM soit en exploitation pour 
l’Euro 2008.  

M. Moutinot encourage la commission à voter le plus rapidement le PL 
10034, car le temps est court avant l’Euro 2008. Par ailleurs, il tient à 
préciser que probablement, POLYCOM ne sera pas exploité dans sa totalité, 
mais une large partie du réseau devrait fonctionner.  

Un commissaire libéral souhaite avoir la garantie que chacune des parties 
(Etat, Confédération et communes) est liée par un engagement 
inconditionnel ; il souhaite s’assurer que les parties ne se retireraient pas une 
fois que le DI aurait dépensé tout son crédit.  

Il lui est expliqué que le DI ne sera pas en mesure de dépenser le moindre 
franc avant que les conventions, qui ont déjà été préparées, ne soient signées 
avec l’ACG et la Ville de Genève. L’unique incertitude porte sur la SISL 
(Société internationale de sauvetage du Léman), qui doit participer à hauteur 
de 51 125 F mais qui sait déjà qu’elle ne parviendra pas à financer sa part.  

Le commissaire radical déclare qu’il ne votera pas l’entrée en matière du 
projet de loi 10034. En effet, il n’a pas été convaincu du caractère prioritaire 
du projet de loi 10034, et estime que la police et les différents partenaires 
concernés sont en mesure de continuer à travailler durant quelques années 
avec le matériel qu’ils ont actuellement en leur possession. Compte tenu du 
contexte financier de l’Etat, il ne lui semble pas que cette dépense soit 
indispensable. Enfin, il indique qu’il est encore moins favorable à ce projet 
de loi lorsqu’il apprend qu’il demeure une incertitude quant à sa mise en 
exploitation pour l’Euro 2008. 

 
Vote 

La présidente met aux voix l’entrée en matière du projet de loi 10034 : 
  
Pour : 13 (3 S, 2 Ve, 1 R, 2 PDC, 3 L, 2 UDC)  
Contre :  1 (1 R) 
Abstention :   – 
L’entrée en matière du projet de loi 10034 est acceptée.  
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La présidente met aux voix le projet de loi 10034 dans son ensemble :  
Pour :  12 (3 S, 2 Ve, 1 R, 2 PDC, 3 L, 1 UDC) 
Contre :  1 (1 R) 
Abstention :  1 (1 UDC) 
 
Le projet de loi 10034 est adopté par la commission des finances.  
 
Au bénéfice de ces explications, il est espéré que l’urgence de ce projet a 

été démontrée et c’est pourquoi il est recommandé à ce Grand Conseil de 
suivre la position de sa Commission des finances. 
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Projet de loi 
(10034) 

ouvrant un crédit d'investissement de 31 278 989 F pour la participation 
du canton de Genève au réseau radio national de sécurité POLYCOM et 
l'acquisition des terminaux et centrales correspondants pour tous les 
partenaires cantonaux de la sécurité et des  

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Crédit d'investissement 
Un crédit global d'investissement de 31 278 989 F (y compris TVA et 
renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat en vue de financer la 
participation du canton de Genève au réseau national de sécurité POLYCOM 
et l'acquisition des terminaux et centrales correspondants pour tous les 
partenaires cantonaux de la sécurité et des secours. 
 
Art. 2 Budget d'investissement 
Ce crédit d'investissement est réparti en tranches annuelles inscrites au 
budget d'investissement dès 2007 sous la rubrique 04.04.15.00 506 0 1501. 
 
Art. 3 Subvention fédérale et participations communales 
1 Une subvention fédérale et des participations communales sont prévues et 
se décomposent comme suit: 

• subvention fédérale 10 615 377 F
• participation Ville de Genève  3 877 847 F
• participation des communes 1 467 925 F
• autre participation  51 125 F
• financement à la charge de l'Etat 15 266 715 F

2 Elles sont comptabilisées sous les rubriques 04.04.15.00 660 0 1501 
(subvention fédérale), 04.04.15.00 662 0 1501 (participation Ville de 
Genève), 04.04.15.00 662 0 1502 (participation des communes) et 
04.04.15.00.665 0 1501 (autre participation). 
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Art. 4 Financement et charges financières 
Le financement de ce crédit (déduction faite de la subvention fédérale et des 
participations) est assuré, au besoin, par le recours à l'emprunt dans le cadre 
du volume d'investissement « nets-nets » fixé par le Conseil d'Etat, dont les 
charges financières, intérêts et amortissements sont à couvrir par l'impôt. 
 
Art. 5 Amortissement 
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur 
d'acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de 
fonctionnement, déduction faite de la subvention et des participations 
communales. 
 
Art. 6 Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion 
administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993. 
 
Art. 7 Entrée en vigueur 
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la 
Feuille d'avis officielle. 
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