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Projet présenté par le Conseil d’Etat
Date de dépôt : 20 décembre 2012

Projet de loi
de bouclement de la loi 10059 sur le Palais des Expositions de
Genève
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1
Bouclement
Le bouclement de la loi n° 10059 du 16 novembre 2007 sur le Palais des
Expositions de Genève se décompose de la manière suivante :
Montant brut voté (y compris renchérissement estimé)
14 400 000 F
Dépenses brutes réelles (y compris renchérissement réel)
14 400 000 F
Non (surplus) dépensé
0F
Recettes brutes votées
12 828 606 F
Recettes brutes réelles (réactualisation à date du transfert)
12 550 268 F
Manco de recettes
278 338 F
Art. 2

Loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de
Genève
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.

Certifié conforme
La chancelière d’Etat : Anja WYDEN GUELPA
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et
Messieurs les députés,
1. Introduction et objectifs de la loi
La loi votée sur le Palais des Expositions de Genève prévoyait la création
d'une nouvelle société anonyme, dont l'actionnaire principal serait l'Etat, ainsi
qu'un crédit d'investissement destiné à une opération foncière en lien avec la
transformation de la structure juridique de Palexpo. La transformation de la
structure juridique de Palexpo en société anonyme devait permettre d'ouvrir
une partie minoritaire de son capital à des partenaires privés afin, notamment,
d'assurer le financement de sa modernisation. Le volet de la loi relatif aux
mutations foncières visait à rattacher à Palexpo SA les actifs liés à son bon
fonctionnement, et à en assurer la transparence ainsi que la bonne
gouvernance. Sur le plan des investissements, le crédit de 14 400 000 F
accordé en vue de l'achat de la parcelle n° 1695, plan 17, de la commune du
Grand-Saconnex était compensé par le produit de la vente à Palexpo du
parking P12 et des études liées à la Halle 6 (12 828 606 F). L'investissement
net s'élevait ainsi à 1 571 394 F.
2. Les réalisations concrètes du projet
En application de la loi n° 10059 sur la restructuration juridique du
complexe, adoptée par le Grand Conseil le 16 novembre 2007, Palexpo SA a
été constituée le 3 juin 2008. En 2009, la liquidation d'Orgexpo et le transfert
de ses actifs et passifs à Palexpo SA se sont notamment soldés par un
bénéfice, qui s'est traduit par une augmentation de la participation de l'Etat
dans le capital de Palexpo SA. Les opérations d'acquisition du terrain, de
cession du parking P12 et des études liées à la Halle 6 ont été finalisées
courant 2010.
3. Aspects financiers
Au terme du projet, les dépenses enregistrées sur les comptes de la loi
n° 10059 ont été conformes à la loi. L'écart entre les recettes brutes votées et
les recettes brutes réalisées tient à la réactualisation des valeurs comptables
des actifs vendus au 1er janvier 2010, année durant laquelle les opérations de
cession du parking P12 et des études liées à la Halle 6 ont été finalisées.
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4. Conclusion
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et
Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.

Annexe :
Préavis technique financier
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ANNEXE

