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Genève, le 18 octobre 2012
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du Conseil d’Etat

Refus du projet de budget 2013 de l’Etat de Genève :
le Conseil d’Etat auditionne les partis du Grand Conseil
et les partenaires sociaux

Suite au refus par le Grand Conseil, lors de sa séance du 12 octobre dernier, du projet de
budget 2013 de l’Etat de Genève, le Conseil d’Etat a entamé des réflexions visant à déposer
un nouveau projet de budget.
Le gouvernement a souhaité procéder à des échanges avec l’ensemble des partis politiques
représentés au Grand Conseil ainsi qu’avec les partenaires sociaux.
Il a ainsi informé le président du Grand Conseil, la présidente de la commission des finances
ainsi que les présidentes et présidents des partis représentés au parlement cantonal qu’il
inviterait séparément chacun de ces interlocuteurs lors d’une audition d’une trentaine de
minutes le samedi 3 novembre. Le Conseil d’Etat recevra les représentants de la Fédération
des entreprises romandes (FER) – Genève, du Groupement des banquiers privés genevois,
de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG), et de la
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) le lundi 5 novembre.
En conséquence, et dans l’attente de l’aboutissement de ces travaux, les auditions par la
commission des finances des départements ainsi que celles des établissements autonomes
placés sous la surveillance du Conseil d’Etat sont suspendues.

Pour tout complément d'information :
M. Pierre-François Unger, président du Conseil d’Etat, DARES,  022 546 88 00.
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