VOTEZ OUI POUR PLUS DE TRANSPARENCE ET DE COHÉRENCE
Référendum communal

Annulation de la délibération relative au nouveau règlement du Conseil municipal
Acceptez-vous la délibération 2317 du Conseil municipal de la commune d’Onex du 15 décembre
2020 annulant la délibération votée le 10 novembre 2020 relative au nouveau règlement du Conseil
municipal et approuvant la révision du règlement du Conseil municipal?
La version du règlement (décembre 2020) que nous défendons stipule qu’il faut demander une autorisation
pour capter images ou sons durant les séances plénières du Conseil municipal afin d’éviter certains abus
survenus par le passé et pour garantir la fidélité des débats. Il codifie la pratique en vigueur depuis de nombreuses années à Onex. D'autres communes et le
Grand Conseil ont, par ailleurs, déjà inscrit ce même
principe dans leur règlement.

La démocratie au cœur de la
citoyenneté
Pour les Socialistes, il n’y a aucune ambiguïté : la démocratie est au cœur de la citoyenneté et elle doit être la
plus concrète et la plus tangible possible pour la population.
Nous œuvrons pour une véritable démocratie participative, une information exhaustive et transparente. Contrairement aux référendaires, qui semblent favoriser une
information partiale ouvrant la porte à des images tronquées, le PS Onex défend une information intégrale qui
permet à chacun-e de se former son opinion en toute
indépendance !

Le nouveau règlement codifie la
pratique actuelle, ni plus ni
moins
Le Conseil municipal a donc voté en décembre 2020
une révision de son règlement. Le référendum s’attaque
à cette révision pour revenir à la version précédente votée en novembre de la même année, car il s’oppose à
l’article controversé (62 al.5). Un article qui s’avère être
identique dans les deux versions. Ce référendum est
ainsi aberrant et sans enjeu.
En disant non à la délibération 2317 par les électeurstrices, l'on reviendrait aussi à entériner la délibération n°
2292 de novembre 2020, laquelle est entachée d'une
erreur qui la rend inapplicable selon une décision de
l'Autorité de surveillance des communes, soit le Service
des affaires communales !
En définitive, rien ne changerait : on reviendrait en effet
à appliquer l’ancien règlement où il n’y avait rien d’inscrit, mais qui permettait une pratique égale à la teneur
de l’Art 62, al.5.

Les télévisions locales et les autres médias ont toujours
pu illustrer les points-clés de chaque séance du CM et
pourront continuer de le faire même avec ce nouveau
règlement.
Le PS Onex a fait voter en mars 2021 une motion demandant que les séances du Conseil municipal soient
intégralement diffusées en streaming. La salle du CM
sera prochainement équipée dans ce sens, ce qui renforcera indéniablement la transparence des débats.

Il convient d’ajouter que des places assises sont réservées pour les habitant-es d'Onex qui désirent assister
aux séances du Conseil municipal.

Le streaming, la vraie solution
pour la transparence
2

Patrick Sturchio
Chef du groupe socialiste au Conseil Municipal d’Onex

De quoi parle-t-on ?

Le PSO soutient le nouveau
règlement

Sous la précédente législature (2015-20), le
Conseil Municipal a formulé la volonté de réviser
son règlement afin de le mettre à jour et d'y intégrer, en outre, une charte de conduite. Cette révision a été réalisée sur la base d’un travail en
commission et c’est par une majorité des
membres de ladite commission que le projet, préavisé favorablement, a été soumis au Conseil
municipal.
L'adoption du nouveau règlement, initialement
prévue au printemps 2020, a dû être reportée en
raison de la pandémie COVID-19.
En novembre 2020, un premier vote en faveur
de la délibération no 2292 a eu lieu. Cependant,
elle n’a pu entrer en vigueur car elle était entachée d’une erreur – qui n’avait aucunement trait à
l’objet du référendum. Il s’agissait en réalité d’une
omission formelle de modification par rapport au
projet de règlement – qui la rendait inapplicable
selon une décision de l’Autorité de surveillance
des communes, soit le Service des affaires communales.
Lors de la séance de décembre 2020 du Conseil
municipal, la délibération no 2317, qui tenait
compte de la correction nécessitée et articulée
selon les observations de l’Autorité de surveillance, a été accepté par la majorité du Conseil
municipal, abrogeant ainsi même la délibération
de novembre 2020.

Sans reprendre les débats qui ont eu lieu en commission et lors des séances de novembredécembre 2020 du Conseil municipal, il faut préciser que si l’Art.62 al.5 prévoit l'interdiction de filmer
lors des débats, le/la Président-e du Conseil municipal peut accorder une autorisation spéciale à
toute personne qui en fait la demande pour autant
qu'aucun-e élu-e présent-e ne s'y oppose.
Or, cette règle est déjà appliquée depuis de
nombreuses années à défaut d'être inscrite
dans le règlement. D’autres communes et le
Grand Conseil l’appliquent par ailleurs également.
La liberté de la presse est donc maintenue. Les
médias ont toujours pu illustrer les points-clés de
chaque séance du CM et pourront encore le faire,
même avec ce nouveau règlement.
Le PS Onex est d’ailleurs à l’origine d’une motion acceptée par le CM en mars 2021, ayant
pour ambition de voir les séances du Conseil municipal être intégralement diffusées en streaming.
La salle du CM sera prochainement équipée dans
ce sens, ce qui renforcera indéniablement la transparence des débats.

En janvier 2021, les partis ECHO, PLR, UDC,
Vert’Libéraux ont lancé un référendum visant à
contester l’Art. 62 al.5 du règlement, accepté en
décembre 2020, et qui énonce les principes suivants :
Lors des débats, il est interdit de filmer, de
photographier, de téléphoner ou d’enregistrer.
Le président peut accorder une autorisation
spéciale pour autant qu'aucun membre du
Conseil administratif ou du Conseil municipal
ne s'y oppose. Ces règles ne s'appliquent pas
en cas de retransmission intégrale et complète de la séance."

DanieleFino, membre du comité du PSO

Votons OUI
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EN CONCLUSION ….
L’accès du public à l’information sur les décisions et débat des autorités
n’est nullement remis en question par le nouveau règlement. À tout moment, le public peut accéder à ces informations, en assistant aux
séances ou en écoutant des interviews qui sont accordées aux élu-e-s
avant ou après la séance. Par ailleurs, avec l’arrivée de la pandémie,
une séance a même été diffusée en « live » intégralement, ce qu’autorise formellement le nouveau règlement en tout temps.
Pourquoi soumettre à autorisation un dispositif de prise de vue
partielles ?
Parce que, par définition, ce qui est partiel est partial.
Il ne s’agit toutefois en aucun cas de renoncer au principe de transparence. Au contraire, celle-ci demeure pleinement assurée par le nouveau règlement qui permet aux personnes intéressées, de revoir la
séance filmée et ainsi même de disposer de l’ensemble des arguments
en faveur ou en défaveur d’un projet, comme ce serait le cas pour une
personne qui aurait assisté à la séance en présentiel.
Or, seule une transmission intégrale de la séance assure une vraie
transparence que personne ne peut tronquer selon ses préférences/
affinités politiques. C’est ce que le PS Onex propose de mettre en
place, dès l’entrée en vigueur du nouveau règlement : l’enregistrement
systématique des séances du Conseil municipal et sa mise à disposition du public sur le site Internet de la commune.
L’autorisation de ne filmer qu’un extrait comporte le risque de « partialité ». En effet, l’extrait d’un discours ne reflète pas l’intégralité des arguments échangés et peut donc être facilement utilisé pour soutenir une
position particulière, à bon ou mauvais escient qui plus est, et alors que
la personne concernée n’est pas présente pour rectifier/expliciter les
propos retenus.
Par ailleurs, l’on respecte ainsi l’art. 16 de la LIPAD selon lequel « les
séances des conseils municipaux sont publiques » et qui définit aussi
clairement quand – exceptionnellement - les séances doivent se tenir à
huis clos. La même règle est adoptée par d’autres communes.
La démocratie au cœur de la citoyenneté
Pour les socialistes, il n’y a aucune ambiguïté : la démocratie et la participation sont au cœur de la citoyenneté et elles doivent être aussi concrètes et tangibles que possible pour la population.
Cela signifie favoriser les processus d’échanges, comme cela a toujours été le cas. Outre les séances d’information publiques et les réponses aux questions du public en fin de séance du Conseil municipal,
les télévisions locales (CanalOnex, Léman Bleu, TV Onex) et les autres
médias (correspondants locaux des journaux) ont toujours pu illustrer
les points-clés de chaque séance du CM avec des interviews à l’appui,
selon les règles en vigueur. Or, ces règles n’ont nullement changé
dans le nouveau règlement.

À l’origine de l’alinéa 5 de l’article 62
du règlement
Pourquoi les membres de la commission ont tenu à formaliser cet
alinéa, qui cadre les prises de
sons et d’images, à l’intérieur de
l’article 62 « Maintien de
l’ordre » ?
Lors d’une séance plénière du
Conseil municipal en 2017, un
conseiller avait profité d’un coup
de fatigue de l’un de ses collègues pour le photographier à
son insu. Il avait ensuite utilisé
cette image de manière particulièrement malveillante, de sorte à
discréditer le travail de son opposant politique.
Ainsi, pour éviter ce type de comportement que nous jugeons puérils, la commission en charge de
la révision du règlement, a manifesté la volonté d’intégrer cet alinéa au règlement. Il s’adresse
aux membres du Conseil municipal comme à tout autre personne
présente, pour que les séances
se déroulent sereinement et à
l’abri de toute utilisation inappropriée d’éléments partiels captés
en séance.
Il convient d’ajouter que le règlement spécifie qu’une autorisation
peut être accordée par le président du Conseil municipal. Cette
démarche assure une transparence vis-à-vis des personnes
présentes qui peuvent ainsi refuser ou accepter d’être enregistrées – soit par prise de vue, soit
par prise de de son- .

Pour le Parti Socialiste d'Onex

OUI à la transparence
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