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Carouge, le 8 septembre 2020

Concerne : Consultation sur l'avant-projet de loi sur le droit de cité genevois (LDCG)

Monsieur le Conseiller d'Etat,

Le courrier électronique que nous a transmis la direction juridique de votre département le
7 juillet 2020, relatif à la consultation citée en titre, nous est bien parvenu et son contenu a
retenu notre meilleure attention.

Lors de sa séance d'hier, notre Comité a examiné cet avant-projet de loi et a considéré les
éléments suivants.

Il a tout d'abord pris bonne note que cette révision de la législation cantonale genevoise
découle principalement de rentrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la nouvelle loi fédérale
sur la nationalité.

D'une manière générale, notre organe exécutif a trouvé opportunes les améliorations
apportées par ce nouveau texte, tant du point de vue de sa systématique que de son
contenu, à l'exemple de la nouvelle disposition portant sur le devoir de collaboration du
requérant (art. 6 LDGC), de nature à faciliter l'accomplissement des actes d'enquête menés
par les collectivités.

Néanmoins, considérant sur ce point que les municipalités pourraient aussi être amenées à
déclarer une demande irrecevable, notamment si des fausses indications leur sont

communiquées par un requérant dans le cadre de leurs attributions, notre Comité a souhaité
que l'alinéa 3 de cette disposition soit adapté dans le sens suivant : « S/ l'une des obligations
mentionnées aux alinéas 1 et 2 n'est pas respectée, le département et les communes
pourront statuer en l'état du dossier et, le cas échéant, déclarer la demande irrecevable ».

Dans le même sens, notre Comité a estimé qu'il conviendrait de biffer le terme « étranger »
mentionné à l'art. 5 al. 4 let. b), dans la mesure où les communes pourraient devoir solliciter
du requérant des précisions complémentaires sur sa situation personnelle et celle de sa
famille, plus particulièrement dans le contexte de l'acquisition d'un nouveau droit de cité
communal par un citoyen genevois.

Notre Comité a également salué le fait qu'en matière de naturalisation ordinaire des
étrangers, le Conseil d'Etat soit obligé de motiver son arrêté lorsqu'il décide de ne pas suivre
le préavis négatif de la commune (art. 3 LDCG). En effet, cette mesure permettra aux
municipalités de comprendre, le cas échéant, pourquoi le canton a décidé de s'écarter du
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préavis communal avant d'exercer, si elles le souhaitent et en toute connaissance de cause,
leur droit de recours.

Enfin, sur la forme de ce projet, notre organe exécutif a relevé que deux compétences
communales étaient absentes de la liste figurant à l'art. 5 al. 4 du projet soumis à sa
consultation : d'une part, la compétence du Conseil administratif ou du maire d'octroyer le
droit de cité communal (concrétisée à l'art. 57 LDCG) et, d'autre part, la possibilité offerte
aux communes de compléter l'offre de formation du canton au moyen de modules
complémentaires (figurant à l'art. 22 al. 5 LDCG). Dès lors que cette liste se veut exhaustive,
il conviendrait de la compléter par ces deux éléments.

A la lumière de ce qui précède et sous réserve de la prise en compte de nos remarques,
nous avons l'avantage de vous informer que le Comité de l'ACG a préavisé favorablement
cet avant-projet de loi.

Pour le surplus, partant du principe que le futur règlement d'application contiendra des
précisions importantes quant à la mise en ouvre des compétences communales en la
matière, nous vous informons également de notre souhait d'être consultés, le moment venu,
sur le projet qui sera élaboré par vos services.

Vous souhaitant bonne réception de ces lignes, nous vous prions de croire, Monsieur le
Conseiller d'Etat, à l'assurance de notre haute considération.

LeDi :r général Le Président

Alain Rûtsche Xavier Magnin


