RAPPORT COCOM AU CONGRES PS DU 23 MARS 2019
J’ai repris la présidence de la COCOM à l’issue du Congrès du parti en octobre 2018 et ai réuni les
présidents de commission une première fois le 6 novembre 2018 pour faire un tour d’horizon de
chaque commission, discuter de la place à donner au travail de chacune et évoquer les différents
thèmes à travailler.
Le PSG compte onze commissions et trois groupes de travail ouverts, destinés à réfléchir à différentes
thématiques et à faire des propositions.
.
La situation de chacune d’elles est la suivante :
•

Commission judiciaire (présidents : Irène Buche et Roland Burkhard) : elle se réunit
régulièrement et poursuit son travail de désignation des membres du parti candidats à des postes
de juge pour les différents tribunaux.

•

Commission de l’environnement, du développement durable et de l’énergie : suite au
départ de son président, Olivier Amrein qui a quitté Genève, le bureau a réfléchi à la logique d’une
commission Développement durable et a finalement proposé que :
les 17 objectifs du Développement Durable(ODD), référentiel universel élaboré par l’ONU,
et rassemblé dans son Agenda DD 2030 (2015) pour guider l’action de l’ensemble des
acteurs publics et privés, individus comme collectivités publiques, devienne le cadre de
référence de travail commun à toutes les commissions. Il s’agit de sortir d’un modèle de
réflexion analytique pour adopter un regard systémique, permettant de coordonner le travail
des commissions autour des trois domaines du DD, de faire nôtre la notion de développement
durable. : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le
concept de besoins, et plus particulièrement des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus
grande priorité, et l’idée des limitations (…) de la capacité de l’environnement à répondre aux
besoins actuels et à venir », de de trouver un juste équilibre entre aujourd’hui et demain, Nord et
Sud, présent et avenir, moyens et besoins. Le PS montre l’exemple en orientant son
programme en fonction des ODD et appelle les autres formations politiques à en faire de
même.
Les commissions ont reçu trois documents pour concrétiser cette proposition intitulés « ODD et
cibles commissions », « organisation des commissions » et « quelques mandats à proposer aux
commissions ». Cette proposition implique encore la dissolution de la Commission DD, mais du
même coup rend nécessaire la création d’une commission environnement.
Ces propositions doivent être discutées lors du CD du 14 mars 2019 auquel tous les
présidents de commissions sont conviés.

Commission migration, intégration et Genève internationale (président Emmanuel Deonna) : se
réunit régulièrement autour d’événements en lien avec la migration (participation au Collectif de
soutien aux sans-papiers, à Stop Exclusion, soutien à des camarades Kurdes), la lutte contre les
discriminations (sans-papier, requérants d’asile, action Papyrus), le droit des étrangers
(participation à la vie civique). Dans le sillage de l’adoption du pacte mondial pour la migration à
Marakech, elle a auditionné le coordinateur de la société civile suisse Migration et Développement
Peter Aeberhar.
Elle projette d’organiser prochainement une journée d’échanges autour du parcours de vie migratoire
et de la lutte contre les discriminations.

•

Commission sociale et de santé (présidente Nathalie Leuenberger) : en stand by.

•

Plateforme socialiste de l’agglomération et des problématiques transfrontalières (président
René Longet) : "Concernant la plateforme socialiste transfrontalière, nous sommes en attente de la
synthèse de la rencontre d’Ambilly du 17 novembre 2018 ; la suite des activités de concertation entre
les socialistes de l’agglo va dépendre des possibilités d’action et d’engagement de nos camarades
français ».

•

Commission du logement de l’aménagement du territoire (présidente Nicole Valiker) :
poursuit son travail sur les grands projets d’aménagement genevois notamment celui du PAV.

•

Commission des transports et de la mobilité (président Denis Chiaradonna) : reste en lien avec
les députés de la commission des transports et avec les acteurs de la mobilité genevoise. Elle a
récemment examiné le document « Mise en service intégrale du Léman Express » (2018) et les
mesures d’accompagnement qui lui sont liées. L’investissement dans le projet d’Agglo 3 est
difficile.

•

Commission de la culture (présidente Patricia Vatré) : a repris ses activités au début 2019. Tour
d’horizon des sujets à traiter et prise de position en faveur de l’initiative « Pour une culture
cohérente à Genève ».

•

Commission du sport (présidents Darius Rao et Tim Fontolliet) : réunions régulières. Approche
des différents acteurs du sport à Genève, renforcement des liens avec le milieu sportif et
compréhension de ses attentes (autorités, Thierry Apothéloz notamment, responsables de clubs,
d’associations…), organisation d’événements sportifs, création d’une dynamique de pratique
sportive au sein du parti. Découverte de sports (enjeux, perspectives, défauts et qualités, rapports
femmes-hommes dans le sport, séparation entre sport professionnel et amateur).

•

La commission des finances, de l’économie et de l’emploi (présidence Gilles Thorel) : en stand
by vu la surcharge du président.

•

Commission de la petit enfance, de l’éducation et de la formation (présidente Sandra
Capeder) : en stand by vu la surcharge de la présidente. Recherche d’un-e nouveau-elle présidente.

Groupes :
• Groupe PS 60+ : Jean-Piere Thorel a démissionné de la présidence, reprise par Christian Staub.
Le groupe affirme son existence en tant que groupe et non comme commission. Il désire privilégier
le côté intergénérationnel de ses actions tout en restant ouvert à la collaboration avec l’une ou
l’autre commission selon les thématiques. Il suit les travaux du comité directeur PS60+ Suisse.
•

Jeunesse socialiste : pas de nouvelles

•

Groupe égalité (présidence Janick Frigenti et Youniss Mussa) : travail régulier. Thèmes discutés
dernièrement : préavis pour une liste au Conseil national incluant 6 candidates avec un minimum
de 50% de femmes. Maintien de la parité au sein de la délégation du PS à Berne. Loi sur la laïcité.
Grève des femmes : organisation de groupes de discussion pour les femmes.
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