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Votations 2018- Archiv

Votations du 25 novembre 2018
OBJETS FÉDÉRAUX: RÉSULTATS
Objet n°1: Initiative pour la dignité des animaux de rentes agricoles
Acceptez-vous l'initiative populaire «Pour la dignité des animaux de rente agricoles (Initiative
pour les vaches à cornes)»?



GE: 59.9% OUI, 40.1% NON, initiative acceptée par Genève
refusée par le peuple et la plupart des cantons de la Suisse

Objet n°2: Initiative le droit suisse au lieu de juges étrangers
Acceptez-vous l'initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour
l'autodétermination)»?



GE: 24.7 % OUI, 75.3% NON; rejetée par Genève
ainsi que par le peuple et tous les cantons de la Suisse

Objet n°3: Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA)
Acceptez-vous la modification du 16 mars 2018 de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA) (Base légale pour la surveillance des assurés)?



GE: 41.4% OUI, 58.6% NON, loi rejetée par Genève
mais acceptée par le peuple de la Suisse
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Votation et élections du
14 octobre 2018
VOTATIONS COMMUNALES
communale Aire-la-ville
Crédits pour espace de vie enfantine

communale Anières
Crédit pour l'ouverture d'une ligne lacustre entre Anières et Versoix-Bourg

ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES
à Céligny, Perly Certoux et Vernier du 14 octobre 2018

23
septembre
2018
RÉSULTATS GE (SUISSE)
(entre parenthèses: comparaison avec le résultat pour l'ensemble de la Suisse)




Contre-projet à l'initiative vélo accepté à 83.1% (73.6%)
Initiative pour des aliments équitables accepté à 63.9% (rejetée à 61.3%)
Initiative pour la souveraineté alimentaire accepté à 60.0% (rejetée à 68.4%)

VOTATION FÉDÉRALE






Objet n°1: Contre-projet à l'initiative vélo Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 13
mars 2018 concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres?
(Contre-projet direct à l'initiative populaire «Pour la promotion des voies cyclables et
des chemins et sentiers pédestres [initiative vélo]», qui a été retirée)
Objet n°2: Initiative pour des aliments équitables Acceptez-vous l'initiative
populaire «Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des
conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)»?
Objet n°3: Initiative pour la souveraineté alimentaire Acceptez-vous l'initiative
populaire «Pour la souveraineté alimentaire. L'agriculture nous concerne toutes
et tous»?
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VOTATION POUR LA COUR DES COMPTES

impulsion no. 4 | Septembre 2018
Jean-Luc Ruffieux
Nous voterons le 23 septembre pour élire six nouveaux magistrats (tous membres de partis).
Voici quelques explications sur son fonctionnement. Tous les pays qui nous entourent sont
dotés d’une Cour des comptes, en Allemagne dès 1714 déjà. La Confédération dès 1877.
C’est une nécessité pour le contrôle des finances. À Genève le développement d’une autorité
indépendante de rang constitutionnel s’est fait attendre le 27 novembre 2005, elle à été
acceptée par 86% des suffrages.

Fonctionnement et compétences
Elle est autonome et assure le contrôle pour l’administration cantonale, des communes, des
institutions de droit public et des organismes privés subventionnés ou dans lesquels les
pouvoirs publics exercent une influence prépondérante. Elle évalue les politiques publiques,
elle est à la disposition des citoyens en cas de problème et irégularités par exemple dans les
finances d’une commune. La cour des comptes n’est pas un tribunal. Elle ne prononce pas
de sanctions et ne rend pas de décisions; elle n’a pas pour rôle de résoudre des litiges. Donc
elle fonctionne selon le principe de l’autosaisie, choisissant librement les sujets de ses
missions; son budget est soumis à l’approbation du Grand Conseil. La première mission est
de s’assurer du bon emploi des fonds publics. Elle n’a pas pour but de cogérer, elle vise à
améliorer l’action de l’État grâce à son indépendance garantie par la Constitution et la loi. Elle
est le vecteur des principes de responsabilité, d’efficience ainsi que de la transparence. La
Cour des comptes est composée de six magistrats élus pour six ans appuyés par un
directeur exécutif, une équipe d’évaluateurs et de réviseurs, ainsi que par une assistante de
direction. Ils sont experts comptables diplômés voir titulaires de certifications propres à la
profession. Cette Cour des comptes a des missions d’audit, d’évaluation et de révision et
travail selon son manuel de contrôle interne. Son budget est alloué par le Grand-Conseil. Le
parlement assure la haute surveillance.
Les rapports de mission et un rapport annuel sommaires auxquels elle a procédé sont
publiés et sont disponibles sur son site internet. Il est important que nous prions pour que
nous ayons des magistrates et magistrats intègres dans leurs fonctions. Merci. La Cour des
comptes de Genève se présente sur http://www.cdc-ge.ch/
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Votation populaire du 10 juin 2018
Les résultats des votations dan le canton de Genève:
https://www.ge.ch/votations/20180610/cantonal/

Votation fédérale
Objets :




Acceptez-vous l'initiative populaire du 1er décembre 2015 «Pour une monnaie à l'abri
des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale! (Initiative
Monnaie pleine)»?
Acceptez-vous la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)?

Votation cantonale
Objets :



Acceptez-vous la loi modifiant la loi sur la Caisse de prévoyance des fonctionnaires
de police et des établissements pénitentiaires (LCPFP) (11773) du 12 octobre 2017?
Acceptez-vous la loi modifiant la loi 10788 relative à l’aménagement du quartier «
Praille-Acacias-Vernets », modifiant les limites de zones sur le territoire des Villes de
Genève, Carouge et Lancy (création d'une zone 2, de diverses zones de
développement 2, d'une zone de verdure et d'une zone de développement 2
prioritairement affectée à des activités mixtes) (L 12052), du 23 février 2018?
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Votation populaire du 4 mars 2018
Votation fédérale



Acceptez-vous l'arrêté du 16 juin 2017 concernant le nouveau régime financier 2021?
Acceptez-vous l'initiative populaire du 11 décembre 2015 «Oui à la suppression des
redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag)»?

Les résultats de la votation: https://www.ge.ch/votations/20180304/

Votation à Bernex


Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la commune de Bernex, du 13
juin 2017 préavisant favorablement le projet de plan localisé de quartier No 30’020
«Saint- Mathieu» relatif aux parcelles Nos 2274, 2275, 2277, 8103 et 7284 de la
commune de Bernex, sous les réserves et conditions exprimées?

Votation à Chêne-Bougeries




Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la commune de ChêneBougeries, du 6 avril 2017, préavisant favorablement le projet de modification des
limites de zones (MZ), plan No 29'851-511 sur le territoire de la commune de ChêneBougeries (création d'une zone de développement 4A et d'une zone bois et forêts), à
la route Jean-Jacques Rigaud?
Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la commune de ChêneBougeries, du 6 avril 2017, préavisant favorablement le projet de plan localisé de
quartier No 29'845-511 (Chêne-Bougeries/route Jean-Jacques Rigaud)?

Votation en ville de Genève








Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 avril
2017 approuvant le budget 2017, en tant qu'elle prévoit la diminution de 1'000'000 F
des dépenses générales des départements finances et logement, construction et
aménagement, culture et sports, espaces urbains et sécurité, cohésion sociale et
solidarité, par rapport à l'exercice précédent?
Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 avril
2017 approuvant le budget 2017, en tant qu'elle prévoit la diminution de 340'000 F
des dépenses pour la Solidarité internationale par rapport à l'exercice précédent?
Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 avril
2017 approuvant le budget 2017, en tant qu'elle prévoit la diminution de 963'160 F
des dépenses dans l'encouragement à la culture du Département de la culture et des
sports dans les groupes de comptes 313 (achats de fournitures et autres
marchandises), 315 (entretien de matériel par des tiers) et 318 (honoraires et
prestations de service) par rapport à l'exercice précédent?
Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal du 28 avril 2017 approuvant le
budget 2017, en tant qu'elle prévoit la diminution de 150'000 F des dépenses pour les
Allocations de rentrée scolaire par rapport à l'exercice précédent?
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Acceptez-vous l'initiative communale IN-5 « Pour des Fêtes de Genève plus courtes
et plus conviviales »?
Acceptez-vous le contreprojet à l'initiative communale IN-5 « Pour des Fêtes de
Genève plus courtes et plus conviviales »?
Question subsidiaire : Si l'initiative communale IN-5 « Pour des Fêtes de Genève plus
courtes et plus conviviales » et le contreprojet sont acceptés, lequel des deux a-t-il
votre préférence?
Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève, du 17 mai
2017 (PR-1219) approuvant un projet de modification des limites de zones (MZ) No
29 958-303, permettant la création d'une zone de développement 3, situé entre le
chemin Moïse-Duboule, le chemin de la Tourelle, le chemin des Crêts et la Place du
Petit-Saconnex, feuilles cadastrales 67 et 69, section Genève Petit-Saconnex?
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