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R 486

Proposition de résolution 
Genève, centre d'exposition et de congrès 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant: 
– la menace concrète planant sur l’organisation de Telecom 2006 à Genève ; 
– la nécessité pour Genève de continuer à être un centre d’exposition et de 

congrès de niveau mondial ; 
– les apports financiers et culturels liés à de telles manifestations ; 
– la qualité des infrastructures, les efforts des autorités et des milieux 

professionnels pour les conserver et les développer ; 
– les lacunes que peut comporter la politique actuelle et les éventuelles 

déficiences susceptibles d’avoir été relevées ; 
 
invite le Conseil d'Etat 
 
– à assurer rapidement la création d’une solide infrastructure de congrès sur 

le site de Palexpo ; 
– à informer le Grand Conseil de la nature et de la portée de ce projet ; 
– à préciser quelles conditions doivent être remplies, s’il en est, pour 

permettre la réalisation d’une politique dynamique d’organisation de 
congrès,  d’expositions et de conférences. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

L’organisation de Telecom 2006 à Genève ne se fera vraisemblablement 
pas. Au-delà des pertes financières et d’image, il s’agit de se doter d’un 
véritable projet d’avenir susceptible de permettre à Genève de maintenir et de 
développer sa position en tant que centre international d’expositions, de 
congrès et de conférences. 

Pour ce faire, il faut prendre la pleine mesure de la qualité de nos 
infrastructures et du support administratif offert pour ces manifestations, sans 
pour autant nier les lacunes qui ont été relevées lors de l’organisation de 
divers événements. C’est ce que propose de faire la présente résolution, de 
telle manière à permettre à Genève de se doter des meilleurs atouts pour 
continuer à assumer son rôle de centre d’expositions, de congrès et de 
conférences. En d’autres termes, c’est un appel à un projet d’avenir qui est 
lancé et auquel nous vous proposons d’adhérer. 
 


