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Le parlement
a adopté dix-sept
recommandations
pour améliorer le
système etmaintenir
le plus possible
les liens familiaux.

Chloé Dethurens

Les députés demandent que le
Conseil d’État réforme la protec-
tion des mineurs. Vendredi,
ceux-ci ont voté à l’unanimité un
rapport ainsi qu’une motion pro-
posée par la Commission des
droits de l’homme du Grand
Conseil. À la clé: quelque 17 re-
commandations visant à amélio-
rer un système décrié à maintes
reprises ces dernières années,
entre manifestations, pétitions et
rapport de la Cour des comptes.

Les élus ont travaillé sur le dos-
sier durant deux ans et rendu un
rapport conséquent. Les commis-
saires ont auditionné une dizaine
de parents, la direction du SPMi,
des médiateurs, mais aussi le
Conseil d’État et les représentants
du Tribunal de protection de
l’adulte et de l’enfant (TPAE).
Leur constat est clair: il est urgent
de réformer le système afin d’évi-
ter abus et dysfonctionnements,
en préservant dans la mesure du
possible l’unité de la famille. «Les
progrès à faire dans ce système en
vase clos sont encore nombreux»,
relève le socialiste Diego Esteban,
auteur du rapport.

Que proposent les députés? Il
faut, selon eux, maintenir le plus
possible les liens familiaux. Pour
ce faire, l’accompagnement édu-
catif en milieu ouvert (AEMO) et
les autresmesures d’accompagne-
ment à disposition des parents
doivent être renforcés. «Il est né-
cessaire de développer des mé-
thodes de conciliation qui doivent
intervenir en amont de l’État», in-
dique Diego Esteban.

Médiationobligatoire
Et une fois que la procédure judi-
ciaire a commencé? Il faut rendre
obligatoire la participation à des
séances de médiation, selon la

motion, quitte «à garantir la gra-
tuité des trois premières séances».
Le processus de conciliation, lui,
doit systématiquement être mis
en œuvre lorsqu’un conflit s’en-
venime. Pour les députés, il faut
aussi faire cesser les entraves, no-
tamment financières, quand un
droit de visite a été accordé.

Pour le parlement, la clause
péril, soit les mesures exception-
nelles que peut prendre le SPMi si
un enfant est en danger, doit être
appliquée demanière proportion-
nelle et rester une décision de der-
nier recours. Elle devrait même
être réformée, selon les élus, pour
qu’une décision soit prise 72
heuresmaximumaprès l’audition
des parties. Ils demandent au
Conseil d’État d’interpeller le pou-
voir judiciaire.

Placerl’enfantdanssafamille
Si le placement d’un jeune s’avère
indispensable, sa durée doit être
indiquée et cela doit se faire si
possible dans la famille, estiment
les députés. Lesmembres de cette
dernière doivent aussi avoir da-

vantage de droits lorsqu’ils sou-
haitent avoir accès aux docu-
ments, être entendus ou contes-
ter des expertises psychiatriques,
explique la motion.

Ces expertises, qui ont déjà fait
couler beaucoup d’encre, sont
contestées. «Elles sont menées
par le Centre universitaire ro-
mand de médecine légale et par
une seule personne, relève Diego
Esteban.Or, saméthodologie a été
critiquée. Pourtant, les expertises
sont force probante: la justice est
obligée d’en prendre compte. Les
contre-expertises, elles, ont
moins de poids.»

À ce titre, la motion acceptée
par le parlement veut garantir que
les expertises soient désormais
conduites par «des équipes pluri-
disciplinaires»mais aussi enregis-
trées. Elles ne devraient d’ail-
leurs être mandatées que selon
des critères précis, pour éviter la
«psychiatrisation des conflits fa-
miliaux».

Une fois ces recommandations
mises sur pied, les députés de-
mandent une réévaluation des

places en foyer. Le Conseil d’État
a six mois pour répondre à cette
motion.

Genève doit mieux
protéger ses mineurs
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Selon les députés, l’unité de la famille est à préserver dans la mesure du possible. GETTY IMAGES

Pollution
La Cour constitutionnelle
casse certaines
dispositions genevoises,
mais le Canton
a la compétence d’agir.

C’est une décision de justice qui
était très attendue depuis l’hiver
dernier. La Chambre constitution-
nelle de la Cour de justice a tran-
ché sur la question controversée
des macarons pour véhicules
Stick’Air, instaurés au titre de la
lutte contre la pollution de l’air à
Genève. Le pouvoir judiciaire l’a
annoncé vendredi: les juges ont
donné partiellement raison aux
recourants.

Pour rappel, le Canton s’est
coordonné avec les autorités
françaises pour combattre la pol-
lution atmosphérique et il a
adopté un système proche de ce-
lui en vigueur dans l’Hexagone.
Le macaron permet de distin-
guer les voitures en fonction de
leurs caractéristiques environne-
mentales. Lors d’épisodes de
pollution, le Canton interdit aux
véhicules les moins propres
d’entrer dans le périmètre de la
moyenne ceinture, au cœur de
l’agglomération. La mesure était
entrée en force pour la première
fois le 23 janvier dernier, lors d’un
pic de pollution, suscitant la
controverse. Le TCS et une asso-
ciation de transporteurs, l’Astag,
avaient saisi la justice.

Dans ses arrêts du 27 août que
le pouvoir judiciaire résume dans

un communiqué, la Chambre re-
jette l’un des principaux argu-
ments des opposants, qui esti-
maient que seule la Confédéra-
tion pouvait prendre de telles
mesures. Or, aux yeux des juges,
le Canton n’outrepasse pas ses
prérogatives en agissant contre
la pollution à court terme,
comme l’a déjà relevé le Tribunal
fédéral.

Le TCS plutôt satisfait
Mais d’autresmesures genevoises
ne trouvent pas grâce face aux
magistrats. D’abord, Genève a
prévu des seuils plus sévères que
ceux édictés au niveau suisse pour
la pollution à l’azote et aux pous-
sières fines. Il est demandé aupar-
lement de revoir la copie, sans ex-
céder les normes fédérales. La va-
leur prescrite pour la pollution à
l’ozone est en revanche confir-
mée.

Enfin, la contravention de
500 francs prévue par la loi gene-
voise n’est pas jugée conforme
par les juges, qui estiment que
seules peuvent s’appliquer des
amendes d’ordre de 100 francs,
sauf dans des cas particuliers. Les
sanctions prévues à l’égard des
personnes morales passent aussi
à la trappe.

«Nous sommes plutôt satis-
faits, réagit François Membrez,
président de la section genevoise
du TCS. Mais nous continuons de
plaider pour un système unique
dans tout le pays, plutôt que de
laisser chaque canton agir de son
côté.»Marc Moulin

Demi-victoiredesopposants
auxmacaronsStick’Air

Politique
Une majorité du Grand
Conseil désavoue
le travail politique
du gouvernement.

Après une journée de débat, une
majorité du Grand Conseil a fini
par refuser hier matin le rapport
de gestion du Conseil d’État. Un
vote qui signale le désaccord des
députés avec le travail politiquedu
gouvernement mené l’an passé.
Cinq politiques publiques sur
quinze ont été renvoyées dans les
cordespar39élus. Le rapport aété
soutenupar 17députéset 16 se sont
abstenus. Il a été refusé par la
gauche, le MCG et l’UDC. Le PLR
s’est quant à lui abstenu, «n’ayant
pas voté le budget 2019», relève
Yvan Zweifel, chef de groupe. Le
PDC a soutenu le gouvernement,
pourqui lebilanducollègeest «glo-
balement satisfaisant», selon les
mots de Jean-Luc Forni, rappor-
teur de minorité. «Il est impératif

que nous cessions de faire porter
au Conseil d’État tous lesmaux de
la République, un message porté
et instrumentalisé par un Grand
Conseil divisé», estime le député
Jacques Blondin.

Pour le MCG, c’est notamment
lapolitiquepubliquede lamobilité
qui a fait pencher la balance. «En
revanche, il est faux de dire que
l’administration est en train d’être
démantelée. Chaque année, nous
dépensons plus pour la popula-
tion», tonne Daniel Sormanni.
L’UDCaussi appelle àmoinsdedé-
penses. «Nous déplorons l’aug-
mentationdeschargesannéeaprès
année, note Christo Ivanov. Elles
ontexploséet cen’estqu’undébut.
La crise qui s’annonce va être ter-
rible.» La gauche, elle, pense l’in-
verse. «Non, l’État n’est pas trop
glouton, relève le socialisteRomain
de Sainte Marie. L’augmentation
des charges est automatique car
elle est liée au vieillissement et à
l’appauvrissement de la popula-
tion.»Ch.D.

Le rapport de gestion du
Conseil d’État est refusé
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„NON à une loi qui permet de
tirer des animaux protégés
comme le castor ou le cygne
tuberculé.“
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