
Monsieur Christian Aebischer entre 
au Conseil d’Administration des 
Transports Publics Genevois

Par décision du Gouvernement genevois, Monsieur Christian Aebischer a été nommé 
au Conseil d’administration des Transports Publics Genevois (TPG), le 23 février 
2022. Il y représentera le Pôle métropolitain du Genevois français.

Présidé par Madame Anne Hornung-Soukup, le Conseil d’administration des Transports 
Publics Genevois (TPG) est composé de seize représentants élus, de trois délégués du 
personnel et d’un représentant du Conseil d’Etat genevois au rôle consultatif. Parmi les 
représentants élus des différentes autorités publiques, un membre est chargé de représenter 
la partie frontalière française. 

Depuis juillet 2014, le Pôle métropolitain (et précédemment l’ARC syndicat mixte), représente 
la partie frontalière française au sein du Conseil d’administration des TPG. 

Monsieur Christian Aebischer a été désigné par l’assemblée du Pôle métropolitain suite au 
renouvellement des différentes instances. 

Formellement, les membres sont nommés par le Conseil d’Etat de la République et canton 
de Genève. Le Gouvernement genevois a donc procédé à sa nomination le 23 février 2022. 
Elle est dès lors effective jusqu’au 23 novembre 2023.

Pour rappel, les TPG sont un établissement autonome de droit public régi par la constitution 
genevoise et la loi sur les Transports publics genevois (LTPG). Ils ont pour mission de service 
public d’exploiter et de maintenir le réseau de transports publics du Canton de Genève. 227 
millions de voyageurs ont voyagé sur les lignes TPG en 2019 (152 millions en 2020 en raison 
de la crise Covid). Les TPG comptent 2151 collaborateurs, constituant ainsi un des premiers 
employeurs du Canton de Genève (dont près de 36% résident en France). 

Avec leur stratégie d’entreprise « CAP 2030 Mobiles Ensemble », les TPG « souhaitent 
s’engager pour le développement durable et le bien-être des habitants du Grand Genève » et 
offrir un service de mobilité adapté aux besoins et usages de la population. 
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« La mobilité représente un enjeu majeur pour la 
qualité de vie et l’environnement du Grand Genève. La 
participation au Conseil d’administration des TPG est 
importante pour tenir compte de nos problématiques et 
spécificités, ainsi que du futur développement des lignes 
côté français. » - Christian Aebischer, Membre du Comité 
syndical du Pôle métropolitain du Genevois français 


