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RAPPORT DE LA MAJORITÉ 

Rapport de Mme Anne Marie von Arx-Vernon 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La Commission des finances a étudié ce projet de loi 11267 lors de sa 
séance du 2 octobre 2013, sous la présidence de M. Frédéric Hohl, assisté de 
l’excellent secrétaire scientifique, M. Nicolas Huber. Le procès-verbal de 
cette séance a été pris par Mme Marianne Cherbuliez.  

Durant les travaux, le département de l’intérieur et de la mobilité était 
représenté par Mme Michèle Künzler, conseillère d’Etat, et MM. Michael 
Flaks, directeur général de l’intérieur, et Cyril Arnold, économiste au service 
des finances. 

Que tous soient ici remerciés pour leur précieuse contribution. 

 
Présentation du PL 11267 par Mme Michèle Künzler, conseillère d’Etat  

Elle indique que ces PL et ce contrat de prestations sont une première. 
Jusqu’alors, il n’y avait pas un tel contrat.  
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Ce PL fait partie d’une mise aux normes de la CGN, qui a commencé il y 
a 3 ans et a entraîné 2 étapes : 

– Un PL, voté l’an dernier, qui permettait de verser une subvention, laquelle 
a permis d’assainir la CGN ; 

– Un PL, proposé aujourd’hui, qui permet de passer un contrat de 
prestations avec la CGN. 

Ils ont nommé de nouveaux administrateurs, auxquels une lettre de 
mission a été solennellement remise.  

La CGN s’est volontairement soumise à la LIAF ; en effet, elle n’était pas 
obligée de s’y soumettre puisqu’il s’agit d’une relation multipartite avec les 
cantons de Vaud et du Valais et qu’il y a une partie de subventions 
françaises. Les cantons de Genève, Vaud et Valais réunis détiennent 56% des 
parts sociales de cette SA.  

 
Questions de la commission 

Un commissaire (UDC) demande quelle part détient l’Etat de Genève et 
ce que représentent ces 10 millions de subventions par rapport à la somme 
totale allouée à la CGN. 

Mme Künzler explique que la subvention de Genève se monte à 2 millions 
par année. Le canton de Vaud paie la majeure partie, bien supérieure. De 
plus, les communes sont libres de demander un arrêt supplémentaire, mais à 
leurs frais. 

M. Flaks précise qu’ils ne sont plus sous le régime de la couverture du 
déficit, mais réellement d’un contrat de prestations, avec une offre de base 
cantonale. Celle-ci a un prix maximum, qui reste dans la cible que le Grand 
Conseil avait voulue pour qu’il n’y ait pas d’augmentations massives des 
subventions ; toute autre sollicitation de la CGN devrait faire l’objet d’un PL.  

Un commissaire (R) signale qu’un PL et un contrat de prestations n’ont 
pas été mis en place avant, car le canton Vaud n’y était pas très favorable et 
continuait avec son système de subvention annuelle. Il demande ce qu’il en 
est maintenant, si le canton de Vaud a toujours le même système, comment 
les choses se passent avec le Valais et la Haute-Savoie et si Genève est seule 
à avoir un contrat de prestations. 

Mme Künzler répond que les cantons du Valais et de Vaud sont très 
intéressés par la manière de faire du canton de Genève et par le contrat de 
prestations. Le Valais va s’y mettre prochainement, alors que le canton de 
Vaud est intéressé mais va encore continuer avec son propre système. Elle 
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précise que Genève ne risque rien, puisque le contrat de prestations fixe une 
subvention, au-delà de laquelle l’Etat n’ira pas. 

Elle remarque que la liaison France-Vaud est payée par les Français et les 
Vaudois, mais pas par l’Etat de Genève. 

M. Flaks évoque l’annexe 5 « Stratégie 2020 », figurant en pages 63 et 
suivantes du PL. Le point 2 de l’axe stratégique 4 est le suivant : « Conclure 
des contrats de prestations avec chaque canton et avec les autorités françaises 
concernées ». C’est un objectif commun. 

Un commissaire (L) s’étonne du rôle de l’Etat dans la CGN.  

Mme Künzler répond que le Grand Conseil l’a souhaitée. Elle ajoute que 
c’est une prestation touristique, qui fait partie des attraits du canton de 
Genève (plus ou moins déficitaire, qui ne pourrait être délivrée si le public 
n’y participait pas). 

Elle indique que la rénovation des bateaux a permis de les rendre plus 
écologiques. La flotte de la CGN faisant partie du patrimoine culturel et 
historique, en particulier s’agissant des bateaux anciens, l’intervention de 
l’Etat a tout son sens.  

Une commissaire (PDC) aimerait savoir si des partenaires privés, qui ne 
sont pas forcément des fondations, ont approché l’Etat. En page 6, elle 
constate que, dans le cadre du projet de rénovation du bateau « Italie », il est 
question de faire une recherche de fonds privés et publics. 

Mme Künzler répond par l’affirmative.  

Ce PL vise à faire fonctionner les bateaux qui ont été rénovés. Le PL voté 
précédemment concernait une participation à la rénovation. Pour la 
rénovation du bateau « Italie », des fonds vont d’abord être demandés aux 
privés, qui peuvent être des actionnaires de toutes sortes. 

Elle rappelle que les pouvoirs publics ne détiennent que 56% du capital, 
le reste étant en mains privées, à savoir des associations et autres fondations. 
C’est là que la CGN va d’abord chercher les fonds, car elle arrive à en 
trouver pour rénover les bateaux. 

M. Flaks signale que, sur une rénovation qui coûterait 12 millions, il y 
aurait déjà 7 à 8 millions récoltés auprès de privés.  

Un commissaire (L), tenté par un amendement, aimerait savoir combien 
les autres actionnaires paient, par rapport à Genève, vu la disproportion de 
l’actionnariat. 

Mme Künzler admet que Genève n’a que 15% de participations et note 
qu’il n’est pas souhaitable qu’elle en ait plus. Elle précise que l’Etat verse la 
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subvention à la holding, car c’est elle qui est son vis-à-vis. Ce contrat de 
prestations ne finance rien d’autre que les prestations ; cela est très clair.  

Elle précise que la contribution de l’Etat est limitée, également dans le 
temps. 

Il y a une étanchéité entre les deux sociétés filles de la holding ; la 
mission des émissaires est clairement de séparer les deux choses, la 
rénovation et l’exploitation de la flotte. 

Concernant les autres participations, M. Flaks signale que ces 
informations figurent en page 9 du bilan, en page 132 du PL. L’avance 
couverture de déficit, au 31 décembre 2012, était de 5 478 000 F pour Vaud 
(8,2%), de 1 989 000 F pour Genève (3%) et de 200 000 F pour le Valais 
(0,3%). Un contrôle est réalisé tous les 3 mois par le département, lequel 
exige la restitution du trop-perçu. Il a d’ailleurs déjà reçu une restitution à 
deux reprises, par rapport à ce qui était encore un mandat et non un contrat de 
prestations. 

M. Arnold annonce que les prestations délivrées pour le canton de 
Genève et les autres cantons restent stables, année après année. La répartition 
des subventions entre les 3 cantons reste également relativement stable ; cela 
dépend du prix du carburant et d’autres facteurs exogènes. 

Depuis 2010, si un surplus est dégagé sur les prestations genevoises, une 
restitution est exigée. Tel a été le cas aux comptes 2010 et 2012 ; l’Etat a 
ainsi pu récupérer 300 000 F. C’est une manière de s’assurer d’être au plus 
juste du financement et que l’argent ne reste pas dans les caisses de la CGN. 

Un commissaire (L) s’étonne que ce soit la holding que l’Etat 
subventionne. 

M. Flaks répond qu’il en est ainsi car l’Etat est actionnaire de CGN 
holding, laquelle est elle-même actionnaire à 100% de ses sociétés filles. Le 
seul partenaire légal et dont l’Etat de Genève, l’Etat de Vaud et l’Etat du 
Valais sont actionnaires est la holding, groupe CGN SA. 

Un commissaire (MCG) s’interroge sur la composition du CA de la CGN 
et demande s’il y a des représentants de la France et qu’elle est sa 
participation au financement.  

Mme Künzler précise que le maire de la ville de Thonon-les-Bains siège au 
CA de la CGN ; cette ville contribue à la CGN à hauteur de 1 million 
d’euros. Pour assainir la situation, un GLCT serait prévu, mais Genève n’est 
pas concernée puisqu’il n’y a pas de ligne entre la France et Genève. Ce sont 
aux Vaudois, qui prennent exemple sur ce qu’a fait Genève avec les GLCT 
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sur les transports publics ou le téléphérique du Salève, de faire un GLCT 
pour lier les partenaires.  

M. Flaks explique que la prestation entre le canton de Vaud et la France 
est un peu différente de celle entre Genève et Vaud ; 

– en partie touristique ; 

– essentiellement de transport public transfrontalier.  

C’est pour cette raison que l’office fédéral compétent subventionne en 
partie ces liaisons, qui sont considérées comme des liaisons de transport. 

Il indique que les rapports avec les français préoccupent le CA de la 
CGN. La situation française est quelque peu compliquée, en raison des divers 
intervenants que sont les communes, le conseil général et la préfecture.  

Il conclut en disant qu’en matière de subventionnement d’un objet tel que 
la CGN, le CE du canton de Vaud a rencontré récemment les interlocuteurs 
français compétents au niveau de la région et du département, pour lancer 
l’idée de créer un GLCT, lequel permettra d’assurer la coordination du 
financement franco-vaudois et de solidifier un peu mieux la contre-prestation 
française. 

Le CA de la CGN, dans le plan stratégique 2020, a voulu inscrire un 
véritable contrat de prestations avec les autorités françaises. 

 
Vote en premier débat 

Le Président met aux voix l’entrée en matière du PL 11267. 

L’entrée en matière du PL 11267 est acceptée par : 
Pour : 9 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 1 R, 1 UDC, 1 MCG) 
Contre : 1 (1 L) 
Abstentions :  3 (2 L, 1 R) 
 

Un commissaire (L) explique son abstention. Il estime que la structure, 
qu’ils ont péniblement mise en place pour sauver cette entreprise, n’est pas 
respectée dans ce PL, dans la mesure où l’Etat finance une holding qui 
détient deux sous-structures et que l’étanchéité totale entre les deux entités 
n’est absolument pas garantie ; il craint que le contrat de prestations ne soit 
suffisamment vague pour laisser la porte ouverte à des subventions croisées. 
Il ajoute que le fait que les deux représentants de Genève sont forcément 
minoritaires, compte tenu de l’actionnariat, est un souci de plus en la matière. 

Mme Künzler évoque l’annexe 2 du contrat de prestations, figurant en 
page 15 dudit contrat, soit en page 29 de l’exposé des motifs du PL. Il y 
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figure exactement le nombre de liaisons concernées par le contrat, ainsi que 
le nombre de bateaux. La prestation achetée est clairement définie et il n’y a 
rien de flou. De plus, il y a des contrôles réguliers du département et d’une 
fiduciaire. Les 3 cantons, la France et les partenaires privés vont regarder la 
CGN de près et avoir un regard critique ; elle ne voit ainsi pas comment la 
CGN pourrait acheter autre chose que ce qui est prévu dans le contrat. 

 

Vote en deuxième débat 

Le Président met aux voix l’article 1 « Contrat de prestations ». 

Les commissaires acceptent l’article 1 « Contrat de prestations », par : 

Pour : 9 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 1 R, 1 UDC, 1 MCG) 
Contre : 2 (2 L) 
Abstentions :  2 (1 L, 1 R) 
 
Le Président met aux voix l’article 2 « Aide financière ». 

Les commissaires acceptent l’article 2 « Aide financière », par : 

Pour : 9 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 1 R, 1 UDC, 1 MCG) 
Contre : 2 (2 L) 
Abstentions :  2 (1 L, 1 R) 
 
Le Président met aux voix l’article 3 « Rubrique budgétaire ». 

Les commissaires acceptent l’article 3 « Rubrique budgétaire », par : 

Pour : 9 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 1 R, 1 UDC, 1 MCG) 
Contre : 1 (1 L) 
Abstentions :  3 (2 L, 1 R) 
 
Le Président met aux voix l’article 4 « Durée ». 

Les commissaires acceptent l’article 4 « Durée », par : 

Pour : 9 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 1 R, 1 UDC, 1 MCG) 
Contre : 1 (1 L) 
Abstentions :  3 (2 L, 1 R) 
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Le Président met aux voix l’article 5 « But ». 

Les commissaires acceptent l’article 5 « But », par : 

Pour : 9 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 1 R, 1 UDC, 1 MCG) 
Contre : 2 (2 L) 
Abstentions :  2 (1 L, 1 R) 
 
Le Président met aux voix l’article 6 « Prestations ». 

Les commissaires acceptent l’article 6 « Prestations », par : 

Pour : 9 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 1 R, 1 UDC, 1 MCG) 
Contre : 1 (1 L) 
Abstentions :  3 (2 L, 1 R) 
 
Le Président met aux voix l’article 7 « Contrôle interne ». 

Pas d’opposition, l’article 7 est adopté. 
 
Le Président met aux voix l’article 8 « Relation avec le vote du budget ». 

Les commissaires acceptent l’article 8 « Relation avec le vote du budget » 
par : 

Pour : 12 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 2 L, 1 UDC, 1 MCG) 
Contre : 1 (1 L) 
Abstention :  – 
 
Le Président met aux voix l’article 9 « Contrôle périodique ». 

Pas d’opposition, l’article 9 est adopté. 
 
Le Président met aux voix l’article 10 « Lois applicables ». 

Les commissaires acceptent l’article 10 « Lois applicables » par : 

Pour : 12 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 2 R, 2 L, 1 UDC, 1 MCG) 
Contre : 1 (1 L) 
Abstention :  – 
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Vote en troisième débat 

Le PL 11267 dans son ensemble est adopté par : 

Pour : 9 (2 S, 3 Ve, 1 PDC, 1 R, 1 UDC, 1 MCG) 
Contre : 1 (1 L) 
Abstentions :  3 (2 L, 1 R) 
 

Commentaires de la rapporteure 

Mesdames les députées, Messieurs les députés, l’étude de ce PL 11267 a 
suscité beaucoup d’intérêt et certaines interrogations, notamment concernant 
d’éventuelles subventions croisées. L’assurance que le canton de Genève est 
un partenaire respecté au sein de la CGN a permis à la Commission des 
finances de voter ce PL dans sa large majorité et vous remercie, Mesdames 
les députées, Messieurs les députés, de bien vouloir en faire autant. 

 
Annexe : 

– Tableau de l’évolution de la subvention à la CGN 
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Projet de loi 
(11267) 

accordant une aide financière de 10 079 986 F au groupe CGN SA pour 
les années 2014 à 2018 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 

Art. 1 Contrat de prestations 
1 Le contrat de prestations conclu entre l’Etat et le groupe CGN SA est 
ratifié. 
2 Il est annexé à la présente loi. 
 

Art. 2 Aide financière 
1 L’Etat verse au groupe CGN SA un montant de 10 079 986 F, sous la forme 
d’une aide financière de fonctionnement au sens de l’article 2 de la loi sur les 
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. 
2 Dans la mesure où l’aide financière n’est accordée qu’à titre conditionnel au 
sens de l’article 25 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 
15 décembre 2005, son montant fait l’objet d’une clause unilatérale du 
contrat de prestations. Cette clause peut être modifiée par décision du Conseil 
d’Etat dans les cas visés par l’article 8, alinéa 2. 
 

Art. 3 Rubrique budgétaire 
Cette aide financière figure sous le programme L01 « Développement et 
soutien à l’économie » et la rubrique 06.01.02.00 363.600, projet n° 160010 
intitulé « Compagnie générale de navigation CGN », du budget annuel voté 
par le Grand Conseil. 
 

Art. 4 Durée 
Le versement de cette aide financière prend fin à l’échéance de l’exercice 
comptable 2018. L’article 8 est réservé. 
 

Art. 5 But 
Cette aide financière doit permettre de financer l’offre de base touristique 
fournie par le groupe CGN SA au canton de Genève. 
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Art. 6 Prestations 
L’énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles 
des prestations figurent dans le contrat de droit public. 
 

Art. 7 Contrôle interne 
Le bénéficiaire de l’aide financière doit respecter les principes relatifs au 
contrôle interne prévus par la loi sur la surveillance de la gestion 
administrative et financière et l’évaluation des politiques publiques, du 
19 janvier 1995. 
 

Art. 8 Relation avec le vote du budget 
1 L’aide financière n’est accordée qu’à la condition et dans la mesure de 
l’autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d’Etat 
dans le cadre du vote du budget annuel. 
2 Si l’autorisation de dépense n’est pas octroyée ou qu’elle ne l’est que 
partiellement, le Conseil d’Etat doit adapter en conséquence le montant de 
l’aide financière accordée, conformément à l’article 2, alinéa 2. 
 

Art. 9 Contrôle périodique 
Un contrôle périodique de l’accomplissement des tâches par le bénéficiaire 
de l’aide financière est effectué, conformément à l’article 22 de la loi sur les 
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département 
chargé des relations avec le groupe CGN SA. 
 

Art. 10 Lois applicables 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les 
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la 
gestion administrative et financière de l’Etat de Genève, du 7 octobre 1993, 
ainsi qu’aux dispositions de la loi sur la surveillance de la gestion 
administrative et financière et l’évaluation des politiques publiques, du 
19 janvier 1995. 
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CONTRAT DE PRESTATIONS
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ANNEXE
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Date de dépôt : 12 novembre 2013 

RAPPORT DE LA MINORITÉ 

Rapport de M. Renaud Gautier 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Faut-il sauver le soldat CGN? 

La rapporteure de majorité, cette femme au regard si doux, vous a donc 
expliqué que, pour elle et la majorité de la commission, il fallait sauver la 
CGN! Soit… 

Le propos du rapporteur de minorité, cet homme au regard si las…, est de 
vous poser la question sous un angle qui diffère: est-ce à l’Etat de financer la 
CGN? La réponse, pour le moins, mérite une discussion! Que nous n’avons 
pas eue! La Commission des finances - mille grâces lui soient rendues - ayant 
voté l’année dernière le renflouement du Titanic (cf. mon rapport de minorité 
d’alors), a donc décidé que même à perte (euphémisme pour le moins) il 
fallait favoriser les transports publics aquatiques! Ce qui tendrait à prouver 
que, contrairement à ce qu’affirment avec constance certains esprits chagrins, 
lorsqu’il faut claquer des sous inutilement, demandez à la Commission des 
finances! 

Je m’égare… 

Or donc, les différentes parties ayant sauvé du naufrage la CGN en 
construisant une holding dont l’opacité n’égale que les rêves les plus fous des 
banquiers zurichois, nous voilà à devoir financer tant la partie transport que 
la partie «conservation du patrimoine»! 

Est-ce à l’Etat de subvenir aux besoins d’une holding qui s’occupe aussi 
bien de conservation que de transport? 

Ou est-ce par exemple à la Fondation du tourisme (connue pour sa 
transparence…) ou à des institutions privées de le faire? 

That is the question!... 

 

PS. Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux! 




