REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 27 novembre 2013
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du Conseil d’Etat élu

Le Conseil d'Etat élu attribue les départements
et définit le rôle de la présidence
Le Conseil d'Etat élu a procédé à la répartition des départements pour la législature
2013-2018. Par la même occasion, il a défini les missions incombant à la présidence du
Conseil d'Etat qui, selon la nouvelle constitution est désignée par le collège pour toute
la législature. Le département présidentiel comprendra notamment les relations
extérieures, les relations avec la Genève internationale et les communes genevoises,
ainsi qu'une série de services transversaux.
Les axes principaux de l'action gouvernementale pour les prochaines années seront
communiqués le mardi 10 décembre 2013 lors de la prestation de serment à la
cathédrale Saint-Pierre.
La nouvelle constitution genevoise ne définit pas de manière précise les contours et les
missions du département présidentiel, se bornant à indiquer qu'il est chargé "notamment des
relations extérieures, des relations avec la Genève internationale et de la cohérence de
l’action gouvernementale". Dans ce contexte, le Conseil d'Etat élu devait choisir entre deux
options : confier les tâches présidentielles à un-e conseiller-ère d'Etat en plus de la conduite
d'un autre département (la variante "7 départements + 1") ou à l'inverse définir les contours
d'un département présidentiel regroupant un certain nombre d'enjeux transversaux (la
variante "6 départements + 1").
Le Conseil d'Etat élu a opté pour la variante 6+1 et confié la présidence du collège à
M. François Longchamp. Le département présidentiel sera ainsi chargé, outre les tâches déjà
prévues par la constitution, de conduire l’importante réforme de la répartition des tâches entre
communes et canton (en lien avec la nouvelle fiscalité communale conduite par le DF).
S'agissant des "relations extérieures et des relations avec la Genève internationale", il
reprendra les tâches liées à la représentation des intérêts genevois sur les plans fédéral,
intercantonal et régional. Il chapeautera enfin la direction générale de l'intérieur.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat élu a souhaité regrouper les politiques de l'emploi, de la santé et
de l'action sociale dans un unique département. Parallèlement, l'actuel département de la
sécurité se verra allégé de l'énergie, mais assumera les diverses responsabilités
économiques qui étaient auparavant regroupées dans deux départements distincts (DARES
et DSE).
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DÉPARTEMENT PRESIDENTIEL (DP)
M. François LONGCHAMP
Services dépendant actuellement du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat
+ Direction générale de l'intérieur et surveillance des communes [ DIME]
+ Service de la Genève internationale [ DS]
+ Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) [ DU]
+ Fondation du Centre international de Genève [ DU]
+ Bureau de l'Amiable Compositeur [ DS]
+ Service des affaires extérieures [ DARES], qui fusionne avec le
+ Service des affaires fédérales et intercantonales [ CHA] et le
+ Service du projet d'agglomération [ DU]
+ Promotion de l'égalité [ DS]
+ Service du développement durable [ DARES],
+ Office cantonal de la statistique [ DF]
+ Gestion des risques de l’Etat [ CHA]
+ Archives d'Etat [ DS]

DÉPARTEMENT DES FINANCES (DF)
M. Serge DAL BUSCO
Actuel département des finances (DF)
- Office cantonal de la statistique [ DP]
+ Office des bâtiments [ DU]

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT (DIP)
Mme Anne EMERY-TORRACINTA
Actuel département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP)

DÉPARTEMENT DE LA SECURITE ET DE L'ECONOMIE (DSE)
M. Pierre MAUDET
Actuel département de la sécurité (DS)
Service de la Genève internationale [ DP]
Bureau de l'Amiable Compositeur [ DP]
Office de l'énergie [ DALE]
Services industriels de Genève [ DALE]
Office cantonal des véhicules [ DETA]
Promotion de l'égalité [ DP]
Archives d'Etat [ DP]
-
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Office cantonal de l'inspection et des relations du travail [ ex-DSE]
Aéroport international de Genève [ ex-DSE]
Palexpo SA [ ex-DSE]
Ports-Francs et Entrepôts de Genève SA [ ex-DSE]
Direction générale des affaires économiques [ DARES]
Fondation Genève Tourisme et Congrès [ DARES]
Fondation d'aide aux entreprises (FAE) [ DARES]
Office pour la promotion de l'industrie et des technologies (OPI) [ DARES]

DÉPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ENERGIE (DALE)
M. Antonio HODGERS
Actuel département de l'urbanisme (DU)
- Office des bâtiments [ DF]
- Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) [
- Fondation du Centre international de Genève [ DP]
+ Office de l'énergie [ DS]
+ Services industriels de Genève [ DS]
+ Fondation pour les terrains industriels (FTI) [ DARES]
+ Service de la mensuration officielle [ DIME]

DP]

DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE
(DETA)
M. Luc BARTHASSAT
Actuel département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement (DIME)
Direction générale de l'intérieur et surveillance des communes [ DP]
Service de la mensuration officielle [ DALE]
+ Office cantonal des véhicules [ DS]

DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE (DEAS)
M. Mauro POGGIA
Actuel département de la solidarité et de l'emploi (DSE) et département des affaires
régionales, de l'économie et de la santé (DARES)
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail [ DSE]
Aéroport international de Genève [ DSE]
Palexpo SA [ DSE]
Ports-Francs et Entrepôts de Genève SA [ DSE]
Direction des affaires économiques [ DSE]
Fondation Genève Tourisme [ DSE]
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-

Fondation d'aide aux entreprises [ DSE]
Fondation pour les terrains industriels [ DALE]
Office pour la promotion de l'industrie et des technologies [

DSE]

CHANCELLERIE D'ETAT
Mme Anja WYDEN GUELPA

VICE-PRESIDENCE
2014-2015

Monsieur Pierre MAUDET

2015-2016

Madame Anne EMERY-TORRACINTA

2016-2017

Monsieur Serge DAL BUSCO

2017-2018

Monsieur Mauro POGGIA

M. François Longchamp, doyen de fonction du Conseil d'Etat élu, sera présent au point de
presse de ce jour à 15h à la salle des Fiefs pour répondre aux questions des médias.
Pour toute information complémentaire : M. François Longchamp, doyen de fonction du
Conseil d’Etat élu, en contactant M. Bernard Favre, secrétaire général adjoint, DU,
 022 546 54 10 ou 079 215 80 58.

