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Carouge, le 12 décembre 2019

Concerne : Consultation sur le projet de règlement d'application de la loi sur la laïcité
de l'Etat (RLLE)

Monsieur le Conseiller d'Etat,

Le courrier électronique que nous a transmis votre département le 7 novembre 2019, relatif à
la consultation citée en titre, nous est bien parvenu et son contenu a retenu notre meilleure
attention.

Notre organe exécutif, qui s'est penché sur ce projet de règlement lors de sa dernière
séance, a arrêté son attention sur les dispositions qui concernaient plus spécifiquement les
communes, notamment son article 10 dédié aux demandes d'autorisation relatives aux

manifestations religieuses cultuelles sur le domaine public.

En l'espèce, notre Comité a estimé que le préavis communal qu'introduit cette disposition
alourdirait inutilement la procédure de délivrance de ces autorisations, dès lors qu'on voit
mal quel(s) motif(s) les communes pourraient opposer à votre département pour empêcher
ou restreindre la tenue de ces manifestations. Par ailleurs et pour autant que celles-ci
comportent un caractère onéreux, les municipalités auront de toute façon à se prononcer
dans le cadre de la délivrance de l'autorisation communale d'exploiter un événement de
divertissement public, conformément à la loi sur la restauration, le débit de boissons,
l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - l 2 22).

S'agissant des autres dispositions du RLLE, celles-ci n'ont pas soulevé de commentaire
particulier. Pour cette raison, le Comité de l'ACG a rendu un prévis favorable à rendrait de ce
projet de règlement, sous réserve de la suppression de son article 10.

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

Le Dire r général Le Président

Alain litsche Xavier Magnin
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