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QUE 914-A

Réponse du Conseil d’Etat 
à la question écrite urgente de M. Pierre Vanek : Naufrage 
titanesque de certain-e-s élu-e-s : l'iceberg a-t-il une face encore 
cachée ? 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

En date du 2 novembre 2018, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d’Etat 
une question écrite urgente qui a la teneur suivante : 

L’actualité des enquêtes judiciaires en cours concernant les voyages à 
l’étranger des élus que l’on sait, l’ex-président du Conseil d’Etat Pierre 
Maudet et le conseiller national Guillaume Barrazone à Abu Dhabi, me 
conduit à poser les questions suivantes. 

Je prie instamment le Conseil d’Etat de répondre aux questions 
ci-dessous : 

1. Y a-t-il parmi les voyages auxquels se sont livrés les conseiller-ère-s 
d’Etat, depuis leur élection à cette charge, des déplacements à l’étranger 
qui n’auraient pas été financés intégralement par leurs propres moyens ? 

2. Si oui, quel financement public et/ou privé a servi à financer ces 
déplacements ?  

3. Y a-t-il des voyages au cours desquels ils-elles ont rencontré et eu des 
échanges avec des personnalités politiques ou du monde des affaires avec 
lesquelles ils-elles sont entré-e-s en contact en tant que conseiller-ère-s 
d’Etat ?  

4. Quelle est, sommairement décrite, la nature de leurs échanges avec les 
personnalités susmentionnées et sur quelles suites ou non ces contacts 
ont-ils débouchés ?  
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5. Bref, le Conseil d’Etat peut-il livrer, sans détour et avec toute la franchise 
que requiert la situation, l’ensemble des informations nécessaires à faire 
la transparence sur les tenants et les aboutissants des déplacements à 
l’étranger de ses membres ?  

6. Peut-il ainsi, par ses réponses, contribuer à apaiser les inquiétudes 
compréhensibles de nos concitoyen-ne-s qui craindraient que d’autres 
« affaires » potentielles du même ordre que celles concernant Pierre 
Maudet et le conseiller national Guillaume Barrazone dorment dans les 
tiroirs en attendant de surgir demain ?  

RÉPONSE DU CONSEIL D’ÉTAT 

Le Conseil d'Etat produit un tableau en annexe à la réponse qui contient les 
éléments de réponse demandés, identiques aux éléments donnés en réponse à 
la QUE 910 : dates et lieu des voyages, finalité des déplacements, participants 
et accompagnants, financement des voyages et indications sur les éventuels 
cadeaux reçus. Ce tableau concerne les magistrat-e-s entré-e-s en fonction le 
1er juin 2018 et pour la période suivante : 1er juin – 22 novembre 2018. 

Les voyages ont été définis par le Conseil d'Etat comme suit : tout 
déplacement à l’étranger, hors du Grand Genève et de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames 
et Messieurs les députés, à prendre acte de la présente réponse. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

 La chancelière : Le président : 
 Michèle RIGHETTI Antonio HODGERS 

Annexe : tableau des déplacements des magistrat-e-s 
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Magistrat-e Dép. Dates du 
voyage

Lieu Objet/finalité Accompagnants Personnalités 
rencontrées: si oui 
lesquelles

Nature du 
contact

Financement Eventuels 
cadeaux
reçus

8 - 10 juin 2018 Malte Voyage des Maires 0 Membres de l'Association 
des communes genevoises 
(ACG), Maires, Présidents 
des grands établissements 
autonomes

- Département -

4 - 7 octobre 2018 Porto Voyage d'étude DT Cadres du DT - - Département -
EMERY-TORRACINTA Anne DIP 24 octobre 2018 Paris Réception pour la 

remise de la 
médaille d'officier 
des arts et des 
lettres à M. Arditi

Epoux La Ministre française de la 
culture

Lors de 
vacances
familiales

-

8 - 10 juin 2018 Malte Voyage des Maires M. Michael Flaks (Directeur général, direction de 
l'intérieur, DS), M. Guillaume Zuber (Directeur du service 
de surveillance des communes)

Membres de l'Association 
des communes genevoises 
(ACG), Maires, Présidents 
des grands établissements 
autonomes

- Département -

20 juin - 7 juillet 
2018

Chine Mission 
économique

Représentants du campus de
Shenzhen de l'Université de 
Tsinghua (signature d'un 
accord de collaboration avec 
l'Université de Genève).
Représentants de plusieurs 
sociétés dont Tencent, 
Alibaba, Harun, et Hax.
Représentants des 
administrations publiques de 
la Province de Zhejiang et de 
la Ville de Hangzhou.
Rencontres avec plusieurs 
entreprises chinoises ou 
suisses installée en Chine.
Représentants de la société 
genevoise Digital Luxury 
Group lors de l'inauguration 
de ses nouveaux locaux à 
Shanghai.

Rencontres
dans les 
domaines
économiques et 
de partenariats 
universitaires.

Département 5 peluches 
panda de la 
société
COSCO
2 porte-clés 
panda en 
plastique
1 assiette
1 foulard
1 personnage 
de Alibaba en 
porcelaine
Des marque-
pages

13 - 14 juillet 2018 Paris Visite protocolaire M. Chopard, chef du protocole du canton de Genève Dîner chez l'Ambassadeur de
Suisse à Paris :
M. Bernardino et Mme 
Regazzoni, Hôtes, 
Ambassadeur de Suisse en 
France et son épouse;
M. de Buman, Président du 
Conseil national;
Mme Maury Pasquier, 
Conseillère aux Etats;
M. Martin et Mme Michelet, 
Ambassadeur à la Mission 
permanente de la Suisse 
auprès de l'Unesco et son 
épouse;
M. Fischer, Ambassadeur 
responsable des relations 
internationales de 
l'Assemblée fédérale;
M. Equery, Secrétaire de la 
délégation auprès de 
l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe.
Défilé du 14 juillet :
M. Macron, Président de la 
République française 
(salutations-shake hands).

Invitation
protocolaire

Département -

DAL BUSCO Serge

DI 8 - 10 juin 2018 Malte Voyage des Maires

0 Membres de l'Association 
des communes genevoises 
(ACG), Maires, Présidents 
des grands établissements 
autonomes -

Département

-
POGGIA Mauro DES aucun - - 0 - - 0 -
FONTANET Nathalie DF aucun - - 0 - - 0 -

8 - 10 juin 2018 Malte Voyage des Maires

0 Membres de l'Association 
des communes genevoises 
(ACG), Maires, Présidents 
des grands établissements 
autonomes -

Département

-
0 - - -

RIGHETTI Michèle CHA aucun - - 0 - - 0 -

Législature 2018 - 2023
Déplacements des magistrat-e-s

PRE-DTHODGERS Antonio

M. Adler (Digital Luxury group LAG SA) 
Mme Araoz Mitchell (Propaganda)
M. Barro (Swiss-Etics SA)
M. Berset (Université de Genève)
M. Serge Billieux (Soft Finance SA)
Mme Carrera (CCIG)
M. Chemtob (Pomery Capital SA)
M. Delmi (Hardah Sàrl)
M. De Toledo (Mosaiq)
M. Duvoisin (Ernst & Young SA)
Mme Emmenegger Jacobs (Clinic Lémanic)
Mme Floget (L'Agefi)
Mme Gabus (CIGP - Compagnie d'investissement et de 
gestion privée)
M. Gambardella (FONGIT)
M. Hélal (Orbiwise)
M. D. Jacobs (Clinic Lémanic)
M. J-A Jacobs (Clinic Lémanic)
Mme Komarova-Boishanina (Artvers's)
M. Lavalley (grand hôtel Kempinski Genève)
M. Maendly (CFIG - Compagnie Financière Internationale)
M. Meissner (Qualimatest)
M. Mustajbegoviv (BKST Architectes SA)
M. Nickbarte (Beau-Rivage Genève)
M. Nicod (Schellenberg Wittmer Ltd)
M. Ray (BKST Architectes SA)
M. Sadighj (Digital Luxury Group DLG SA)
M. Subilia (CCIG)
M. Thiébaud (Wealthings SA)
M. Torres (CCIG)
M. Weber (BCGe)

Département
Collaboration avec
Présence Suisse 

(DFAE) pour mise 
en valeur des 
photographes

genevois

MAUDET Pierre DS

APOTHELOZ Thierry

3 au 5 juillet 2018 Arles

DCS


