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Genève, le 17 janvier 2018 

 
 

Communiqué aux médias 
 

 

Un vote historique : Le Conseil municipal de la Ville de Genève 
supprime la commission des naturalisations 

 
 

Ce vote donne un signal politique clair : celui de la volonté du Conseil municipal de Genève 
de prendre toute sa part de responsabilité dans une réelle politique d’accueil et d’intégration 
des personnes étrangères, migrantes ou non, dans une commune où elles constituent près de la 
moitié de la population. Ce soir, la proposition des « faiseurs de Suisse » visant à faire siéger, 
à huis clos, le plénum tous les mois pour valider les dossiers des naturalisations, a montré 
concrètement à quel point cette proposition désespérée visant à maintenir à tout prix une 
commission municipale des naturalisations était irrationnelle et irréaliste. La droite et 
l’extrême-droite municipales se sont retrouvées face à leur propre déni de réalité. Les 
Socialistes remercient les élues et élus des Verts, du Parti démocrate-chrétien et d’Ensemble à 
Gauche du soutien apporté à la proposition de substituer une commission utile à une 
commission parasitaire. « Grâce à ce vote historique, les faiseurs de Suisses ne sont enfin 
devenus qu’un mauvais souvenir en Ville de Genève. La suppression de leur commission 
inutile et arbitraire va permettre d’accélérer le traitement de 40% des dossiers de 
naturalisation du canton de Genève et d’économiser plus d’un million de francs en 5 ans » a 
ajouté la Conseillère municipale Jennifer Conti, Conseillère municipale en Ville de Genève. 
 
En engluant le Conseil municipal dans une procédure formelle de naturalisation où il ne 
pouvait jouer qu'un rôle tout à fait accessoire, la droite et l’extrême-droite auraient empêché la 
commune d'assumer une tâche qu'elle peut, mieux que tout autre, assurer : celle de l'accueil de 
nos futures concitoyennes et nos futurs concitoyens et, plus largement, des nouvelles et 
nouveaux habitant-e-s de la Ville. « Ce que les Socialistes proposaient, c’est de donner les 
moyens à la commune d’accueillir et d’informer ces personnes sur le fonctionnement de la 
Ville car c’est une tâche utile et que la commune doit y participer activement », a résumé le 
Conseiller municipal Pascal Holenweg. Au final, le Conseil municipal a supprimé la 
commission des naturalisations à la plus grande satisfaction du Parti socialiste. 
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