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Genève, le 19 mars 2012 
 
 
 
La Fédération des Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Genève (FAC) remercie la 

commission économique du Grand Conseil de la recevoir dans le cadre de la consultation du 

projet de loi PL 10909 modifiant la loi sur le tourisme (LTour). La FAC, association créée en 1922, 

est un partenaire économique actif dans le canton de Genève ; elle représente des entreprises 

dont le plus grand nombre sont dans le commerce de détail. Elle participe activement au tissu 

économique et social, comme, entre autre, en étant un partenaire de la CCT cadre. Les 

informations qui suivent ressortent d’une analyse de la situation et d’une consultation de nos 

membres. Nous tenons à préciser à toutes fins utiles, que notre fédération a actuellement un siège 

au Conseil de la Fondation pour le tourisme, occupé par M. Yves Menoud (Directeur de la FAC), 

que plusieurs entreprises sont membres de l’association Genève Tourisme & Congrès et que M. 

Gislain Genecand (membre du Comité Directeur de la FAC) siège à son comité. 

 

La FAC approuve dans son ensemble ce projet de loi, qui cherche à : 

 

- simplifier et améliorer l’efficacité de la gouvernance des instances touristiques ; 

- forcer les différentes structures professionnelles à s’entendre pour constituer un Conseil de 

fondation doté des meilleures compétences possibles, sous réserve de nominations par le 

Conseil d’Etat ; 

- garantir une structure plus réactive et responsable, tant quant à ses engagements qu’à la 

gestion de l’argent qui lui est attribué ; 

- optimiser la ligne stratégique et l’efficacité opérationnelle des moyens pour le 

développement touristique privé et professionnel (congrès) dans notre canton ; 

- construire une base solide reprenant l’ensemble des employés actuels de l’association et 

permettant de gérer la partie financière de la Halle 6 ; 

- répondre à l’invite du Grand Conseil. 

 

Concrètement, nous estimons que la structure actuelle, quoiqu’opérationnelle, a un fort potentiel 

d’améliorations. Cette refonte est une démarche absolument nécessaire pour garantir une 

utilisation optimum des ressources qui sont attribuées à la promotion du tourisme. 

  



 

 

 

Les changements d’attitude de nos visiteurs quant à la manière de préparer leurs séjours chez 

nous sont grandement influencés par une utilisation accrue d’Internet sous toutes ses formes. Cela 

nous oblige à être non seulement créatifs mais également très réactifs pour faire perdurer 

l’industrie touristique privée et professionnelle et ainsi développer une image conforme à la vision 

d’une Genève internationale. 

 

Les entreprises participant financièrement au développement touristique, méritent un retour sur 

investissement de qualité. Cela les oblige aussi à se coordonner afin que le futur Conseil de 

fondation puisse bénéficier des meilleures qualifications possibles, en étant certains que leur 

représentativité économique soit clairement exprimée. 

 

En remerciant la commission économique du Grand Conseil du temps consacré à cette audience, 

nous espérons qu'elle prendra en compte notre demande, et restons naturellement à son entière 

disposition en cas de questions supplémentaires. 
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