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Concerne : PL 12631 - Projet de loi sur la création d'un fonds destiné à la lutte
contre le sans-abrisme

Monsieur le Président,

La demande de prise de position écrite de notre Association portant sur l'objet
susmentionné, que vous nous avez transmise électroniquement le 5 juin 2020, nous est bien
parvenue et elle a retenu notre meilleure attention.

Par ces lignes, nous avons l'avantage de vous communiquer la détermination du Comité de
l'ACGsurlePL12631.

Notre organe exécutif a tout d'abord jugé problématique le fait que le canton soit totalement
absent du dispositif proposé par les auteurs de ce projet, alors même que la lutte contre le
sans-abrisme constitue une tâche conjointe entre le canton et les communes. Dès lors, en
l'absence de tout financement du canton, la simple création d'un fonds auprès de la Caisse
de l'Etat ne saurait représenter une compétence partagée.

Il appert également que, selon les données que nous a communiquées la Ville de Genève
sur laquelle repose principalement le dispositif d'accueil d'urgence des personnes sans-abris
aujourd'hui, environ 10% des personnes qui fréquentent les structures d'accueil sises sur
son territoire auraient droit à bénéficier des prestations sociales prévues par la loi sur
l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI - J 4 04). Cet élément, conjugué au fait que le
canton, soit pour lui l'Hospice général, est responsable de l'aide sociale à Genève, rend
indispensable, à notre sens, l'implication de l'Etat de Genève dans ledit dispositif.

Nous relevons, par ailleurs, que la thématique de la lutte contre le sans-abrisme fait
actuellement l'objet de discussions entre le canton, l'ACG et la Ville de Genève. C'est
précisément dans ce contexte que notre Association a été consultée, fin janvier 2020, sur un
avant-projet de loi sur l'hébergement d'urgence présenté par département de la cohésion
sociale. Ainsi et bien que ces discussions aient été retardées par les conséquences de la
crise sanitaire, de même que par l'avènement de la nouvelle législature communale, nous
estimons qu'il convient de laisser le temps aux collectivités publiques de rechercher un
compromis.

ACG-251-0620



ACG - PL 12631 - Projet de loi sur la création d'un fonds destiné à la lutte contre le sans-abrisme Page 2/2

Enfin, à titre subsidiaire, nous souhaitons attirer l'attention des commissaires sur le fait que
i~alim'er;tatilon"du~"fonds'prévue selon ce projet de laisserait de nature, _àPoser/e_trcs
importanîrprobrèmes', 'eu égard, d'une part, a la fluctuation des recettes fiscales et, d'autre
part, à la répartition financière envisagée entre les communes.

À la lumière de l'ensemble de ces éléments, nous vous informons que notre organe exécutif,
à l'unanïmité de ses membres, a préavisé défavorablement ce projet de loi.

Remerciant la commission d'avoir bien voulu consulter notre Association sur cet objet et
vous'souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire,
Président, à l'assurance de notre haute considération.

Le Direçteiir^général Le Président
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[
Alain Rûtsche Xavier Magnin

Copie ; - Monsieur Thierry Apothéloz, Conseiller d'Etat en charge du département de la cohésion
sociale

- Madame Christina Kitsos, Conseillère administrative en charge du département de la
cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève


